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LES JEUX OLYMPIQUES
Les journaux ont largement parie

de la candidature valaisanne pour les
Jeux Olympiques d'hiver de 1968. Ils
ont été unanimes à relever que l'affai-
re serait une bonne affaire et que,
d'une facon generale, toute notre Ro-
mandie en profiterait. On a donc sous-
crit sans retenue a cette solution et
It plupart de nos groupements spor-
tifs , le Conseil federai, le Comité
Olympique Suisse, le Conseil d'Etat
valaisan ont déj à assuré les organi-
sateurs de leur appui . On pourrait
tinsi presque croire que les jeux sont
faits. N'avons-nous pas vu avec quel
entbousiasme notre candidature a été
accueillie à Lausanne alors que l'on
témoignait pas mal d'indifférence aux
autres candidats ? Tout cela est vrai.
La Suisse l'a d'ailleurs très bien com-
pris. Il était indispensable que l'on
sente la masse derrière cette candida-
ture de la capitale valaisanne. Si donc,
sur le pian suisse, tout a très bien
marche, il n'en est pas de mème dans
le canton le plus interesse, c'est-à-dire
le nótre. A l'origine de l'idée, tout pa-
raissait facile. Il faut dire que nous
possédions en M. Roger Bonvin, alors
président de Sion, un homme remar-
quable , qualifié et garantissant pres-
que, a lui seul, la parfaite organisa-
tion de ces jeux. M. Roger Bonvin
parti — il fut élu conseiller federai
— les échos donnèrent des sons diffé-
rents. Plusieurs membres du Conseil
municipal de Sion firent alors claire-
m.'ii t entendre que cèlle affaire se
sniderai! par une catastrophe finan-
cière. Chacun làcha un bout de la
corde et cela à tei point que l'on a
pu se demander , a un certain mo-
ment, si tout n'allait pas gombrer.

Finalement, à la suite d'une Judi-
cleuse décision du Grand Conseil, 11
lui décide que la candidature serait
maintenue et que l'on verrait par la
(ulte... Remarquons qu'il y a déjà ici
une lacune : est-li pensable que l'on
Ili pu déposer notre nom dans l'urne
sans que l'on ait eu la garantie fi-
nancière suffisante pour combler le
déficit certain de ceg jeux, déficit qui
pourrait bien dépasser les 15 millions.
Le Grand Conseil, nous le savons, a
laisse une porte ouverte pour l'ob-
tention des crédits : la votation po-
pulaire. Or, et cela nous le savons
aussi, si nous devions aboutir à ce
sondage public, nous recueillerions,
presque à coup sur, un vote nega-
ti!. Resultai : frais de candidature,
de publicité, etc... : près d'un million.

C'est beaucoup trop pour un faux pas.
Ce manqué de confiance en sol est

décourageant à plus d'un titre. D'a-
bord, les Sédunois — qui ont à charge
la facture de tous les pois cassés —
semblent rejeter ces jeux de coté. On
a ainsi laisse partir vers Martigny
la plupart des charges administrati-
ves de cette importante candidature.
Le président est Martignerain. Ses
proches collaborateurs aussi. Pour la
presse, on s'est contente du premier
venu, sans se soucier des conséquen-
ces. Le malaise est évident. On n'ose
pas recu.ler. Et pourtant, chacun es-
père quNm viendra lui enlever cette
grosse épine...

Il serait donc grand temps de faire
un peu de lumière sur ces tàtonne-
ments qui ne peuvent que porter pré-
ju dice à notre canton et, du mème
coup, a notre candidature.

On peut penser, toutefois, aux chan-
ces que nous aurions si le Valais,
pour une fois, voulait bien se don-
ner la main. Ces jeux, nous pourrions
les organiser comme n'importe qui
et dans un des plus beaux décors du
massif des Alpes. Il suffirait que
toutes nos stations veuillent bien
abandonner leur rivalile locale pour
songer au profil qu'elles tireraient
toutes de cet événement. Certes, il y
eut des maladresses au départ. Sierre
reprochait à Sion de vouloir acca-
parer Crans ; Sion répondait qu'elle
faisait à sa guise. On parlali des Jeux
de Sion en se moquant éperdument
de toutes les autres tétes touristi-
ques de nos vallées. Il faut dire aussi
que nous n'avons pas grand-chose,
pour le moment, qui soit capable d'en-
trer dans le cadre d'une pareille ma-
nifestai ion. Nos patinoires soni trop
petites, nos pistes de patinage, milles ,
et nos champs de ski insuffisamment
aménagés pour les spectateurs. D'au-
tre part, le nombre de lits dont nous
disposons est dix fois inférieur à ce-
lui que l'on espère atteindre. Cela,
il est vrai, n'est guère satisfaisant : il
nous faut tout construire. tout tracer.
Quand tout cela serait bien en place,
il faudrait encore penser aux voies
d'accès. L'hélicoptère est une solution
mais bien trop mince pour lui donner
un large crédit. Nos CFF n'apporte-
raient guère plus d'eau au moulin,
la ligne du Simplon étant surchar-
gée en période de pointe. Restent nos
routes. Là encore. il faudrait penser
à ouvrir d'autres débouchés. Le Sim-
plon et le Saint-Bernard ne suffisent
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PETITE P L A N È T E
Dépèchons-nous : l'hiver va f inir .

Vers la mi-mai, il fera  beau. Si , si,
vous verrez. Le professeur Me-
ckert nous en donne l' assurance.

En tout cas, cet hiver nous aurons
été gàtés. Neige et froid.  C'était
très rèconfortant.

Et ski.
Pour les hommes , les femmes et

es vaches.
— Pardon ?
— J'ai bien dit : pour les hom-

nes, les femmes et les vaches. Et
ie ne plaisaute pas. Dans cette ru-
brique , au coin de ce journal helvé-
tique , nous ne disons jamais que la
vérité.

Au pays de la Croix-Rouge et des
montres qui se remontent toutes
seules, comme celles de M. Car-
ron, on est sérieux ou on ne l' est
pas.

Alors , il s'agit bien des vaches
et du ski.

C'est un paysan de Caen qui (...)
nous permet de tenir de si graves
prop os.

Ce paysan , ce Normand , pour le
cas où vous aurìez un blanc géo-
graphique , a fait-  un voyage dans
i€S Al\06S

Il a vu dans les Alpes des foules
d'hommes et de femmes qui des-
cendaient des pistes vertigineuses
sur des planches appelées en fran-
gais skis.

Il a demande à des gens bien ren-
seignés dans quel but ces hommes
et ces femmes prenaient ains i des
risques excessifs (bris de fémurs,
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de clavicules , perforations de pou-
mons par la pointe des bàtons , etc.)
et il lui f u t  répondu que ces glis-
sades étaient favorables à la sante.

Le paysan de Caen s'est bien mis
cette réponse. dans la tète , jurant
qu 'à la premiè re occasion lui et les
siens feraient aussi du ski.

Et cet hiver , il est tombe de la
neige à Caen. En quantité s u f f i -
sante pour y fa ire  du ski.

Voilà notre Normand décide à
prendre sa part des biens que pro-
cure l 'exercice du ski.

Il tombe , retombe, re-retombe ,
jure , se fàche . fu lmine ,  conclut qu 'il
n'est pas  fa i t  pour fa ire  du ski.

Que du moins ses vaches prof i -
tent des planches qu 'il avait. lui , le
paysan de Caen , si bien rabotées.

Et le voilà qui ajuste ses propres
skis sous les sabots émerveillés.

La pente était jolie , le pré lisse ,
le point d'atterrissage choisi avec
d'infinies précau tions.

Première vache. prem ière culbu-
te, et roulade , tonneaux. carillons

Deuxième vache : idem.
Troisième vache : p leine réussite

A la traile prochaine : trois litres
de lait en p lus

Depuis lors rette vai-he n'enlève
plus ses skis El le les garde pour
dormir.

Elle est devenue une fon ta ine  de
lait.

Si nous assayions. avec la race
d'Hérens ? On demande un profes-
seur de ski pour Chàteauneuf.. .

Sirius.

Ce pain quotidien que reclame un appétit
lui aussi, quotidien

On peut aujourd'hui se demander
si la division dans le monde modern e
n'est pas davantage d'ordre économi-
que que d'ordre idéologique.

Le monde actuel, croyons-nous
couramment, est coupé entre l'Est et
l'Ouest. En .réalité l'opposition véri-
table ne serait-el'le pas celile qui exis-
te de plus en plus entre les pays
économiquement développés, essen -
tiellement industriaiistes, et les pays
sous-développés , essentiellement agri-
coles.

Jean XXIII ne semble pas penser
autirement quand il écrit dans MA-
TER ET MAGISTRA :

•< Le problème le p lus important de
notre epoque est peut-ètre celui des
reilations entre communautés politi-
ques économiquement développées et
pays en voie de développement éco-
nomique. Les premières jouissent d'un
niveau de vie élevé, ìés autres souf-
fren t de privations souvent graves.
La solidarité qui unii tous les hom-
mes en une seule famille impose aux
nations qui surabondent en moyens
de subsistance le devoir de ne pas
ètre indifférentes à l'égard des pays
don t les membres se débattent dans
les difficuiltés de l'indigence, de la
misere, de la faim, ne jouissent mè-
me pas des droi'ts élémentaires re-
connus à la personne humaine. D'au-
tant plus, vu l'interdépendance de
plus en plus étroite entre peuples,
qu 'une paix durable et feconde n'est
possible si sévit un trop grand écart
entre leurs conditions économiques et
sociales ».

L'agronome reputé, spécialiste des
problemes de la faim dans le monde,
René Dumont , que nous avons eu le
privilège d'entendre en Vailais, ne
fai!t-H pas simplement écho à la pen-
sée de Jean XXIII quan d il affirme :
« Ou nous aurons la guerre avec les
affamés , et ils seront d'autant plus
courageux à se battre qu 'ils n 'auront
rien à perdre, ou nous ferons la guer-
re à la faim pour éliminer la faim
du globe. C'est là le problème No 1
aujourd'hui ».

Donner à ohaque homme ce pain
quotidien que reclame un appétit , lui
aussi, quotidien , te! est le problème
majeur de notre generation.

Ce problème de la farm ne pounra
ètre réscilu que par une augmenta-
tion généralisée de la production mon-
diale de nourriture et par sa judi-
cieuse répartition entre région riches
et régions pauvres.

Des pays comme la Suisse, où Fon
peut consacrer — corame nous l'avons
vu dans notre dernier artic '.e — 50%
tes revenus à des dépenses non obli-
sratoires se chargent de grosses res-
sponsabilité s s'ils n'entendent pas la
clameur qui monte des 500 millions
de poitrine d'hommes gravement sous-
alimentés et du milliard d' autres poi-
trines d'hommes affeetés. à des degrés
divers] de mainutrition . et s'ils ne
courent pas au secours de ces affa-
més.

Si nous ne mettons pas tou t en oeu-
vre pour que oonformément à la vo-
onté du Seigneur qui nous fait de-

mandar le pain chaque jour , les af-
famés aient enfin leur pain quotidien .
nous serons inexeusables et d' autant
plu s inexcusables que la preuve est
largement faite aujourd'hu i — à ren-
contre de tous les arguments des mal-
thusianistes — que la terre contieni
assez de biens pour nourrir cenve-
nablement tous les hommes.

Elle est tellement bien falle que les
nations qui ont appris à travaiMer in-
teMigemment, à mettre la science et
la technique au service de la produc-
tion des biens matériels, créent à un
rythme de plus en plus accéléré des
excédents toujours plus grands de
produits alimentaires.

On a pas été peu surpris en appre-
nant dernièrement des organes de la
FAO que cette organisation pour l'a-
griculture et l'alimentation estime que
!a valeur des excédents produits par
la seule agcicuilture américaine sera ,
dans la période allant de l'été 1960 à
"été 1965, de 12.500 millions de dol-
lars !

Ainsi , dans un pays techniquement
évolué, avec 8% seulement de popu-
lation agricole , on nourrit grassement
170 millions d'habitants et on produit
des excédents faratastiques de nourri-
ture.

Mème la Suisse agricole arrive à
produiire des excédents de produits
laitiers. Nous en exportant en effet
quelque 29.000 tonnes !

Récemment. à Lausanne , au cours
d' une conférence qu 'il fit au club
d'efficience, l'administrateur - délégué
de la Montecatini de Milan , M. Giu-
stiniani , déclarait à ses auditeurs éba-
his — ébahis parce que nos oreiìles
sont tellement pleines des arguments
des malthu'sianistes, selon lesqueils sì
on laisse les hommes se mu'ltiplier
toujours autant tous finiront par pe-
rir de faim — que « nourrir et vètit
les 5 milliards d'ètres humains que
compierà vraisemblablement la terre
en l'an 2000 n'est pas du tout un pro-
blème insoluble et que les moyens
existent pour faire face à cette tàche
gigantesque ».

L'orateur affirma tout d'abord qu 'un
dixième seulement de la surface de la

terre est actuellement cultivé. Cer-
tes la plus grande partie des neuf au-
tres dixièmes sont incultivables, du
fait du climat ou de la configuration
du sol.

Il n'en demeure pas moins qu'avec
les progrès de la technique et une
organisation approprile, la surface
susceptible d'ètre mise en culture
pourrait ètre doublée.

Comme, d'autre pari, l'emploi ra-
tionnel de l'outillage mécanique et
des engrais permettrait de triplter fa-
cilement le rendement actuel à l'unite
d'heetare ; que cette production accrue
pourrait ètre doublée encore par l'ir-
rigation , la sélection des semences et
d'autres méthodes modernes, on pour-
rait obtenir sans retaird une produc-
tion sextupflée.

Mais tes matières premières ne
manqueraient-elles pas pour produire
des engrais en quantités aussi énor-
mes ? Nullement, affirme péremptoi-
rement M. Giustiniani ; les quelque 40
milliards de tonnes de produits phos-
phatés. disponibles dans les gisements
actuelle- "¦ni cannus, suffiront pour
faire face aux besoins pendant plu-
sieurs siècles.

Au surplus, la revolution scientifi-
que , résultant de la découverte de la
synthèse de l'ammoniaque, offre à la
chimie des possibilités illimitées. Elle
est désormais en mesure de fabriquer
des denrées alimentaires en quantités
suffisantes pour permettre à 7 mil-
liards d'ètres humains, « non seule-
ment de survivre, mais de mieux vi-
vre ».

Ce n'est donc pas la terre qui est en
défaut... mais bien l'homme, avec sa
paresse, son égoìsme, son manqué du
sens de la charité et de la justice !

G. Crettol

Ouverture du Salon international de l'auto

ir Le 33e Salon international de l'automobile s 'est ouvert à Genève en présenc e
de M. Spùhler , président de la Confédération. Notre photo montre une des
nombreuses nouveautés de ce Salon , un des modèles qui soulève le pl us
d'intérèt ; il est présente ici par la célèbre danseuse Janine Charmi , actuelle-

ment chef du corp s de ballet du Grand Théàtre de Genève.



Pour les J0 1968, le CIO demande des garanties
Le secrétariat general du Comité pays. Tant qu'une telle déclaration

Internationa l Olympique, qui a son ne sera pa s fai te  (jusqu 'au ler octo-
siège à Lausanne, a demande à toutes 5re i963), la candidature d'une ville
les villes candidates pour l' organisa- ne pourra pQS étre pf i s e  en considé _
tion des Jeux en 1968 de lui fournir ..ration.
de la documentatici, supplémentaire.
Entre autre, il demande une déclara- Cette demande « été adressée à

tion of f ic ie l le  de la part des gouver- Buenos-Aires, Detroit,
^ 

Lyon et Mexi-

nements comme quoi les visas d' en- co P°ur les J eux d'été et à Grenoble,
trée seront accordés sans discrimina- Lahti , Oslo, Lake Placid , Sapporo , Cal-
tion aucune aux athlètes de tous les gary et Sion pour les Jeux d'hiver.

W*IH_________Wmml»___. <£>*5l _ __. -_P>_G_ K5__!___Ì ' JLMM_~f j \ j B m m W t U

mmMmmWmW ^mW
K ^ìF^Ŷ T ^Ŵ Ŵ

PENSION CENTRALE

à CRANS ¦ MONTANA CRANS ' S,EREB
à 1 minute du téléphérique.
Radette et spécialités du pays.

. , . .„ . . . Menu et à la carte.Arrangement tanfaire pour skieurs

sur 11 installations de remontées Tél (027) 5 27 68'
Direction : Mlle Crettaz.

MAYENS DE SION
RESTAURANT
« LES GRANDS MÉLÈZES »

Toutes les spécialités valaisnnnes

LE TELESKI FONCTIONNE
tous les samedis et dimanches

Renseignements :
Pension « Les Grands Mélèzes »

Tèi. 2 19 47

A La Channe Valaisanne - Crans
Couscous à l'Algéroise
et toutes.les spécialités „.;

Tel. 7 12 58 Fam. Vouardoux

A U X  M A Y E N S D E  S I O N
Faire un bon repas

ou un « quatre heures »
Chez Debons Tél. 2 19 55

IfFURIFil DE N O V E M B R E  A J U I N
¦JtllDII -ri SKIEZ A PLUS DE 3.000 M.

lfi installations de remon- gràce au téle- RIST" ^C| E?
tèe dont 3 n o u v e l l e s ) phérique d u  |f| | "UCLL

Pour les habitants des districts de Martigny et d'Entremont , ainsi que
des communes de Sion . Nendaz. Vétroz , Ardon et Chamoson, libre parcours
à Fr. 10.— (enfants Fr. 6.—) sur les 4 téléskis de Savoleyres.

Au départ et à l'arrivée
CHEZ CHEVEY

RESTAURANT DE LA PLACE
Tel. 5 05 77 Vercorin

PAVILLON DES SPORTS
Montana - Tél. 5 24 69

Son menu, ses spécialités .
sa còte de Charolais .

Se recommande :
Max Bagnoud . chef de cuisine.

LES GIETTES s. MONTHEY
2 TELESKIS

R E S T A U R A N T

R 0 S S W A L D
' 1900

par le téléférique

HOTEL KLENENHORN
Cuisine réputée Spécialités du pays.
But idéa l de vos sorties de week-
end - Magnifiques pistes de ski.

Restaurant Relais
Des Mayens de Veysonnaz

A proximité des télécabines
Tél 2 43 42

Spéc valaisannes Assiette du skieur

RESTAURANT DE MERBE
s. CRANS

Rendez-vou* des skieurs

HOTEL EDELWEISS
LES HAUDÈRES

Sa bonne cuisine - Ses vins réputés
Radette au camotzet

Tél. 4 61 07

PLUS DE PIQUE-NIQUE !
Vercorin - Café-Rest. des Mayens
Assiette Skij eur à Fr. 3.50
R.A. Pecorini-Balilestraz - tél. 5 12 79

R I D D E S
HOTEL-RESTAUR. du MUVERAN

Ses spécialités aux Morilles
Sa Fondue Bourguignonoe

Tél. (027) 4 71 54 ¦¦ Jos. Maye
P 802-24 S

Taxis LOYE Charles
SION

0 Appartement 2 26 71
Taxi gare 2 49 79

MAYENS DE LA ZOUR - SAVIÈSE

Le téléski fonctionne
le samedi dès midi et le dimanche.

Carte journaiière Fr. 8.—
Abonnement 10 courses Fr. 4.—

CAFE BELLEVUE
recommande son assiette-skieur.

Tél. 2 47 39 802-23

T H Y O N
Tous les jours , billets combinés
Cars et Ski-lift  Fr. 12.—
Étudiant s  (semaine) Fr. 8.—
Dép 8 h 45 Theytaz-Ski

HOTEL WALLISERHOF
Grachen près de Zermatt

Restaurant - Bar - Orchestre
Grande terrasse - Jeu de quilles

Propr. : A. Walter - Williner
Tél. (028) 7 01 22

Votre annonce!
TELESKI « LES MOULINETS »

NAX
fonctionne

tous les samedis et dimanches

Carte journaiière :
Ecoliers fr. 4.— - Adultes fr. 8.—

Rabais pour sociétés
Autobus : Sion - Nax et rei. fr. 2,80

1/2 taxe fr . 1,40

Victorieuse du Canada, la Suède
est bien placée pour le titre

Les Suisses
sont fatigués

Tchecoslovaquie
Finlande 5-2

Une tension extraordinaire cégnait
parm i les 18.000 spectateurs de la
Johanneshovalle de Stockholm lors-
que les deux arbitres, MM. Barry et
Pokorny donnèrent le coup d'envoi
d'un des match es capitaux de ce tour-
noi mondial.

Dès le début du match , les Suédois
se montrèrent supérieurs. Mais leurs
avants, manifestement, ne tiraient pas
assez au but.

A la 18me minute, Sterner, sur
passe de Mild , réussissait à marquer
le premier et seul but de ce tiers-
temps à la suite d'une longue séance
de power-play. Au cours de cette pé-
riode, les Suédois décochèrent 16 tirs
contre la cage Martin , alors que les
Canadiens n'inquiétèrent son viis-à-
vis que 5 fois.

Dès le début de la seconde période,
les arbitres annulent un but suédois
marqué sur hors jeu.

La seconde moitié de ce tiers-temps
fut  un peu plus confuse. Sept hom-
mes furent pénalisés. Mais une seule
de ces expulsion put ètre mise à pro-
fit  par l'arrière canadien Fletcher qui
ainsi égalisait pour ses couleurs... à la
39me minute.

Au cours d'uner eception • offerte
aux joueurs suisses par l'Ambassa-
deur, M. de Graffenried, ceux-ci ont
déclaré qu'ils étaient heureux que le
tournoi mondial de Stockholm prenne
fin cair ils se rendaient compte qu 'ils
étaient à bout de forces. Ils recon-
naissent avoir peiné contre la Po-
logne, mais eroyaient malgré tout
pouvoir remporter la vietoire face à
la Norvège.

Le troisième tiers-temps debuta
nerveusement. A quatre reprises les
deux équipes se trouvèrent à quatre
contre cinq et c'est lors d' une expul-
sion canadienne que Sterner, encore
lui, réussissait à marquer le deuxième
but pour la Suède. Le stade était en
delire. A partir de ce moment, les ac-
tions des Suédois se trouvèrent mieux
iiées et offrirent , de ce fait , bien plus
de danger.

Dans les d'eux dernières minutes de
jeu , Sterner, une troisième fois par-
venait à tromper le gardien Martin ,
réussissant un hat-trick parfait. A une
minute de la fin du match , Tumba
Johannsson partali seul depuis la li-
gne mediane, dribblai! le gardien et
marquait  le 4me but  pour son équipe.

Les équipes ont joué dans la com-
position suivante :
SUEDE : Svensson ; Stoltz, Nordlan-
der ; Blome, Johansson ; Petterson,
Nilsson, Lundvall ; Mild , Sterner,
Oeberg ; Maetae, Tumba Johansson ,
Oehrlund.

CANADA : Martin ; Fletcher, Ma-
kki ; Ferguson, Smith ; McLeod, Jo-
nes, McKnight ; Forhan, Tambellini,
Peacosh ; Lenardon, Hornoy, Penner,

Cette rencontre, qui avait attiré
quelque 10 800 spectateurs, dont 9 000
ecoliers a été assez plaisante à suivre
du fait de la bonne prestation de
l'equipe finlandaise. Celle-ci, en effet ,
ayant copie la tactique soviétique et
canadienne, a réussi, au deuxième et
troisième tiers-temps à tenir téle à
une équipe tchèque fa tiguée par son
match de la veille contre la Russie.

Un nouveau record a été battu au
cours de cette rencontre : 17 expul-
sions (8 pour la Finlande et 9 pour
la Tchecoslovaquie).

La partie était arbitrée par MM.
Staravoitschov (URSS) et Wiking (Su)
et les buts ont été marqués par : Do-
lana (8e, 1-0) ; Cerny (lOe, 2-0) ; Pryl
(23e, 3-0) ; Vlach (26e, 4-0) ; Keinonen
(39e, 4-1) ; Numminen (49e, 4-2) ; Ti-
kal (51e, 5-2).

Les marqueurs : Sterner (18e. 1-rj) •
Fletcher (39e, 1-1) ; Sterner (54e, 2-i'
et 59e, 3-1) ; Tumba Johansson (60e|
4-1).

GROUPE A
Tchecoslovaquie - Finlande 5-2

(2-0 2-1 1-1)
URSS-Etats-Unis. 9-0 (3-0 5-0 1-0)
Suède - Canada , 4-1 (1-0 0-1 3-0)
Suède 6 6 0 0 42- 7 U
URSS 6 5 0 1 47- 7 H
Canada 6 4 1 1  44-19 i
Tchecoslovaquie 6 4 1 1  38-14 t
Finlande 7 1 1 5  20-35 !
Allemagne Est 5 1 0  4 10-36 !
Etats-Unis 6 1 0  5 18-61 ;
Allemagne Oues t 6 0 1 5  14-53 1

GROUPE B
(pas de matches)
Roumanie 5 4 1 0  28-12 9
Suisse 6 4 1 1  28-10 !
Norvège 5 4 0 1 30-14 8
Po'logne 5 3 0 2 30- 9 6
Yougoslavie 5 2 0 3 19-27 \
France 5 0 0 5 6-35 .
Grande-Bretagne 5 0 0 5 5-39 J

GROUPE C
Danemark-Belgique, 8-3 (6-3 1-0 1-0)
Hongrie - Hollande, 13-2 (3-2 3-0 7-0]
Autriche 5 5 0 0 62- 7 1(
Hongrie 4 3 0.1 49- 9 f
Danemark 5 3 0 2 22-31 f
Bulgarie 4 1 1 2  16-14 !
Hollande 5 1 1 3  21-34 i
Belgique 5 0 0 5 8-83 [

PROGRAMME DE SAMEDI
Groupe A

Allemagne de l'Est - Allemagne de
l'Ouest

Groupe B
Norvège - Roumanie
Pologne - Yougoslavie
Grande-Bretagne - France

Groupe C
Hongrie - Bulgarie

ET DIMANCHE
Groupe A

Suède - Tchecoslovaquie
Etats-Unis - Allemagne de l'Est
URSS - Canada

Forfait eventuel
de l'Allemagne

de l'Ouest
Rien de nouveau n'est à signaler au

sujet du forfait que l'equipe de l'Al-
lemagne de l'Ouest a l'intention de
déclarer devant l'Allemagne de l'Est.
La raison offkieille du forfait est, on
le sait, la blessure des deux gardiens
actuellement incapables de jouer.

Environ 4000 spectateuris ont assistè
Dans les coulisses, on parie plutót à ce match, qui était dirige par MM.

de raisons politiques. Quoi qu 'il en Lundquist (Can) et Isolalo (Fin),
soit, la décision definitive ne sera Marqueurs : Raguline (2), Jaku-
prise que peu avant le match qui doit shev (2), Almetov (2), E. Mayorov (1),
opposer les deux Allemagnes. Jursinov (1), Starsinov (1).

Saint-Maurice Basket - Sion II : 56-24
ST-MAURICE : Bosshard (18), Cam-

redoh (IO), Frochaux (22), Claude (6),
Del Boca.

SION : Imsand (6), Gillioz (8), Bon-
net (2), Favre, Heuman, Diiller (4),
de Kalbermatten (4)."

Arbitres : Imfeld, Wirthner.
Les quelques rares spectateurs de

cette rencontre amicale jouée mercredi
soir dans la halle de gymnastique du
collège Saint-Maurice ont une nou-
velle fois admiré l'étonnante ligne de
l'equipe du Saint-Maurice.

Du coté Saint-Maurice, il faut sou-
ligner la rapidité et la diversité des
attaques. Malgré un accident de Fro-
chaux lors d'un entrainement, la ligne

Camredon - Bosshard - Frochaux fui
absolument remarquable. Remarquons
la précision dans les tirs et la mai-
trise du ballon dans les dribbles. En
défense, quelques sorties osées des
arrières ont créé des situations dange-
reuses.

En résumé, l'equipe de Saint-Mauri-
ce a prouvé qu'elle est en très grande
forme actuellement, mème si elle joue
un peu durement pour se frayer un
passage au milieu d'une.équipe mieux
entrainée. A notre avis, elle est digne
de rivaliser avec les meilleures équi-
pes de ligue nationale B. Pourquoi n 'y
entrerait-elle pas, après tout ?

M. M.

Après la course contre la montre, Rudi
Altig conserve la tète de Paris - Nice

Jacques Anquetil et Rudi Altig, les
deux leaders de l'equipe de Raymond
Louviot, se soni livres une lutte sensa-
tionnelle dans l'étape contre la mon-
tre de Paris - Nice. Au terme des 38
km. couverts entre Montpellier et Ver-
gèze, le Frangais a devancé l'Allemand
de 2", avantage pris dans les tous
derniers kilomètres. Altig demeure
leader du classement general et An-
quetil est devenu 2e à 34".

Voici le classement de l'étape contre
la montre :

1. Anquetil (Fr) 51 57 (moyenne 44
km. 171) ; 2. Altig (Al) 51 59 ; 3. J.
Groussard (Fr) 53 57 ; 4. Van Loov
(Be) 54 ; 5. Anglade (Fr) 54 10 ; 6.
Stablinski (Fr) 54 34 ; 7. Demulder
(Be) 54 40 ; 8. Daems (Be) 54 43 ; 9.
Janssens (Be) 54 46 ; 10. Wouters (Be)
54 50 ; 11. Otano (Esp) 55 16 ; 12. Zil-
verberg (Hol) 55 26 ; 13. Junkermann
(Al) 55 29 ; 14. Poulidor (Fr) 55 32 ;
15. G. Desmet (Be) 55 33 ; puis : 22.
Binggeli (S) 57 33.

Voici le classement de la seconde
moitié de la sixième étape de Paris -
Nice. qui conduisait les coureurs de
Vergèze à Marignane (108 km .) :

1. André Darrigade (Fr) 2 h. 26 34 ;

2. Wolfshohl (Al) mème temps ; 3.
Graczyk (Fr) 2 h. 27 08 ; 4. Dupont
(Fr) ; 5. Delberghe (Fr) ; 6. de Ca-
booter (Be) ; 7. Anglade (Fr) ; 8. Baffi
(II) ; 9. Vannitsen (Be) ; 10. J. Grous-
sard (Fr) ; 11. Messelis (Be) ; 12. Ma-
liepaard (Ho) ; 13. van Geneugden
(Be) ; 14. van Looy (Be) ; 15. van
Aerde (Be) ; puis tout le peloton dans
le mème temps que Graczyk , sauf :
77. Daems (Be) 2 h. 29 19.

Classement general :
1. Rudi Altig 1A() 26 h . 31 32 ; 2.

Anquetil (Fr) 26 h. 32 06 ; 3. van Looy
(Be) 26 h. 34 07 ; 4. J. Groussard (Fr)
26 h. 34 21 ; 5. Anglade (Fr) 26 h. 34
34 ; 6. Janssens (Be) 26 h. 35 14 ; 7.
Demulder (Be) 26 h. 35 19 ; 8. Sta-
blinski (Fr) 26 h. 35 22 ; 9. Junker-
mann (Al) 26 h. 36 08 ; 10. Otano (Esp)
26 h. 36 14 ; 11. Baens (Be) 26 h. 36 20 ;
12. Zilverberg (Ho) 26 h. 37 54 ; 13.
Denson (GB) 26 h. 39 44 ; 14. Everaert
(Fr) 26 h . 40 17 ; 15. G. Desmet (Be)
26 h. 47 51 ; 16. Carlesi (It) 26 h. 50
33 ; 17. Aerenhouts (Be) 26 h. 50 45 ;
18. Daems (Be) 26 h. 50 47 ; 19. Bing-
geli (S) 26 h. 53 15 ; 20. Lelangue (Be)
26 h. 53 31

URSS - Etats-Unis 9-0
Malgré plusieurs situations assez ori-

tiques devant les buts soviétiques, les
Américains ne sont pas parvenus à
battre une seule fois le gardien ad-
verse.

Concours des ecoliers
de St-Maurice

à Morcles
Le concours des ecoliers de St-Mau-

rice atura lieu à Morcles, sur la piste
de la Planche, le jour de la St-Joseph,
mardi 19 mars 1963. Le slalom géant,
piqueté par Alex Pasche, se disputerà
en deux manches. Le départ des cars
de St-Maurice est fixé à 13 h., sur
la place de la Gare et comme d'ha-
bitude un car se rendra à Epinassey.

Les coureurs seront divisés en deus
catégories filles et deux catégorie!
garcons. Les inscriptions seront pri-
ses par MM. les instituteurs Gex eì
Revaz. Finance d'inscription 0,50.

La proclamation des résultats et la
disbribution des prix se feron t à l'Ho-
tel des Alpes vers 17 h. 45.

En espérant que le soleil sera de
la fète, nous souhaitons à nos jeunes
sportifs bonne chance.

R.P.

Magnifique
vietoire

de Madeleine
Wuilioud à Murreti

Les meilleurs juniors des pays
alpins sont actuellement réunis
à Miirren (Oberland bernois),
pour y disputer la 8mc rencon-
tre internationale juniors.

Les compétitions ont débuté
avec le slalom géant dames, qui
avait une longueur de 1 km 900,
une dénivellation de 325 m. et
comportai! 45 portes. La jeune
Suissesse Madeleine Wuilloutl,
àgée de 16 ans, et qui appartieni
également à l'equipe nationale ,
a remporté une très belle vie-
toire sur l'Allemande Burgl
Faerbinger qui compte égale-
ment parmi les meilleures de
son pays.

Voici les résultats du slalom
géant dames :

1. Madeleine Wuilioud (S),
1 48 8 ; 2. Burgl Faerbinger
(Al), 1 49 9 ; 3. Crete Diegruber
(Aut), 1 53 I ; 4. Heidi Zim-
mermann (Aut), 1 53 7 ; 5. Ma-
rie-Paule Fellay (S), 1 54 4 ;
6. Liesl Huber (Aut), 1 54 8 ; 7.
Monique Pcrramon (S), 1 55 2 ;
8. Christl Hintermeier (Al).

Siegllnde Braeuer (Aut), a été
disqualif iée alors qu'Ed i th Hllt-
brandt (S) abandonnalt «ur
chute.

*********



Sion - Servette
a été renvoyé hier

Comme noug I'annonclons hier,
M. David, arbitre de Ligue Na-
tionale, a procède hier en début
d'après-midi à l'inspection du Paro
des Sports de Sion, afin de décla-
rer si la rencontre de champion-
nat entre le FC Sion et Servette
pourrait bien avoir lieu demain.
En raison du mauvais état de la
pelouse encore gorgée d'eau et de
boue sur de grandes surfaces, il
a été décide de renvoyer cette ren-
contre qui se disputerà vraisem-
blablemcnl soit le lundi  de Pàques
15 avril , soit le ler mai , l'une de
ces deux dates devant par ailleurs
étre retenue pour le match en re-
tard Sion-Grasshoppers. Ainsi le
F. C. Sion se rendra cet après-mi-
di à Genève, afin d'y rencontrer
le Servette, à 15 heures, en match
amicai au stade des Charmilles.

Le dimanche 30, Sion disputerà
un nouveau match amicai contre
le Vcvey-Sports avant le prochain
match de championnat Lucerne-
Sion, fixé au 7 avril.

Sierre-Vernayaz
en Coupé valaisanne
Vernayaz , qui occupé actuellement luent avec aisance Revaz , Grand , Mo-

la troisième place du classement en risod , Mayo et Décaillet.
2me ligue , viendra crànement défen - De leur coté, les poulains de Ten-
dre ses chances à Sierre. Finalistes traìneur Beysard, quoique occupant
ie 2me ligue il y a 4 ans , les hom- une place peu enviable au classement ,
mes du présiden t Borgcat disputèrent ne s'en laisseront point center par
à nouveau les matches d' ascension les gens des bords du Trient. L'état
l'an dernier, mais échoucrent de peu désastreux du terrain de Condémines
dans leur tcntative au profit de Re- ce week-end passe aura permis aux
nens. C'est dire que malgré ces échecs « rouge et jaune » de souffler un peu
les Bas-Valaisans aspircnt depuis et de se refaire un mora! tout neuf
iongtemps à jouer en divis ion supé- et c'est avec impatience que l'on at-
rieure et qu 'en tout cas il'.s n 'auront tend la prestation du onze sierrois.
aucun complexe contre leurs adver- Il sera intéressant de suivre l'évo-
saires du centre. L'excellent Moret lution de la ligne d'attaque, toujours
au but peut compier sur Lugon et à la recherche de sa force de frappe,
Charles , deux sdlidcs arrières. Bor- et qui doit absolument marquer des
geat , Luisier et Randazzo aux demis buts et retrouver son efficacité pour
issuretVt parfaitement la liaison avec obtenir quelques points urgents dans
une ligne d'at taque rapide où évo- la suite des opérations.

3e course nationale de fond demain à Champex
C'est demain que se disputerà à Champex la 3me course nationale de

fonci 30 km , que nous avons déj à présentée dans nos précédentes éditions. Ces
èpreuves s'annoncent sans aucun doute sensationnelles et le public se rendra
en nombre demain mat in  à Champex.

PROGRAMME ris, Charly Crettex , Frangois Morand.
SAMEDI 16 MARS 1963 Secrétariat : Eugène Moret , bureau

15-9 h. : contróle des licences et de renseignements, Martigny.
distribution des dossards au bureau Reception : Jean Crettex , président ;
de renseignements de Champex. Camille Zuber.

16-18 h, : visite medicale obligatoire Logements : Eric Bilsex , Hotel du
des coureurs au Dancing Alpina. Glacier , président ; Baas , Hotel d'Or-

17 h. : séance du jury au Restaurant ny- .
de la Forèt Presse : Eugène Uldry, président ;

18 h. : orientato! de la presse au Maurice Murisier.
Rf («urani Club-Alp in. Programme : Roland Lovey, bureau

19 h. : souper dans les hótels res- de renseignements.
pectifs Decorations : Henri Pellouchoud,

20 h. 30 : bai officiel au Dancing président ; Roger Ulrich, Gerard Gay-
Alpina. des-Combes.

Diverhssements : Laurent Tissières,
DIMANCHE 17 MARS 1963 président ; Norbert Favre.

Dès 5 h. 30 : déjeuner dans les ho- Tombola : Maurice Abbét, prèsi-
ti respectifs. dent ' Gratien Joris.

6 h. 30 : messe à la chapelie catho- 
lique. 

^^^^^^8 ii. 30 : départs des coureurs (ju- '
___¦_____

melos à uno m i n u t o  d'intervalle) . HE9B j _^ton
Dei 9 h. 30 : premier passage des ' -"' -W '_ W^̂ TPmcoureurs. . _^__i__j '—JI I S.À.
Dès 10 ii . 30 : arrivée des premiers ' £rm% 0

coureurs. p |î ^
12 h. 30 : diner dans lo.s hótels res- ' \J^^^'m̂

PcClliS. e 11,'P p p"
15 h. : proclamation des résultats s'BI"lIS

devant l'Hotel Beau-Site. j / |  w ti\r) ~l\ C T f _  09
16 h. 30 : départs des premiers cars IBI.  NO \Vm\l )  J IO -O

en direction d'Orsières.
20 h. : bai au Dancing Alpina.

La maison spécialisée
COMITÉ D'ORGANISATION de

Président : Pierre Crettex. portes baSCulanteS
Vice-president : Paul Tissières.
Finances et prix : Eugène Moret , POUF qci raqes

président ; Pierre Crettex , Gratien Jo- . .'

^w**********̂ *****̂ *̂ *̂ **̂ ** rm*'m-m.—'rw--m-w ^-̂ r~*-- - - - - - - - ^^^ - - - - -  ,
I '

i A V l S
| à nos clients et annonceurs

Le dernier délai pour la remise des annon- <
ces destinées à l'édilion du mercredi 20 !
mars 1963 est tixé au lundi 18 mars à 10 h.

! i

Toute publicité parvenant au jour nal après !

ce délai sera automati quement insérée dans
l'édition du 21 mars. !

Par contre, les avis mortuaires seront accep- j
tés à la rédaction jusqu 'au 19 mars à minuit. !

Administration de la Feuille d'Avis du Valais «

Publicitas S.A. - Succursale de Sion

t •AA . . . . . t*** >M*«iaMMi *MJitfi«É

Au Derby du Gornergrat, Senoner
enlève la descente du Blauherd

DE NOTRE

La première épreuve du XVIIe
Derby du Gornergrat, soit la descente
du Blauherd sur son nouveau par-
cours avec 1 000 m. de dénivellation
pour 3 km. 400, contre 850 m. et 2 km.
500 l'an dernier , pour les messieurs, et
de 2 km. 100 avec 600 m. de déni-
vellation pour les dames, a connu un
succès populaire absolument remar-
quable. Le temps, qui s'était passa-
blement radouci durant la nuit , cau-
sai! des ennuis aux organisateurs qui
attendaient sans trop y croire l'appa-
rition d' un soleil salvateur.

Finalement, c'est sous un ciel tout
d'abord bien sombre, cause d'une vi-
sibilité restreinte et passant mème par
la suite à un léger vent neigeux que
les bolides humains purent s'élancer
sur le champ de bataille. Heureuse-

ENVOYE SPECIAL A ZERMATT JACKY MARIETHOZ

ment que pour le dernier tiers du par-
cours où les plaques de giace succé-
daient à une neige très dure, les cou-
reurs bénéficiaient d'une visibilité
meilleure leur permettant de vouer
une attention toute particulière à la
question technique du trace. La piste,
bien que parfa ite pour les messieurs
et pour les dames, dut subir pour ces
dernières, une demi-heure avant le
départ. une modification importante.
En effet, d'une longuuer initiale de
2 km. 500 et comprenant 22 portes, le
parcours des dames fut ramené à 2 km.
100 pour 20 portes. Ceci était peut-
ètre regrettable, mais indispensable
vu le danger que représentait le sol
glacé. Quant à la partie finale annexée
cette année pour la première fois au
parcours messieurs, elle a permis aux
organisateurs d'offrir à leurs hòtes
une arrivée aux portes de Zermatt,
tout en faisant de cette descente du
Blauherd , l'une des plus belles du
monde de la compétition. Ce trace,
qui l'an prochain subirà encore quel-
ques corrections dans le dernier pas-
sage, a toutefois permis d'enregistrer
une moyenne de 78 km. pour les mes-
sieurs et de 66 km.-h. pour les dames.

CARLO SENONER
UN JEUNE TALENT

QUI S'IMPOSE

Par sa vietoire en descente, comme
son compatriote Albert i en 1961, Se-
moner peut devenir le 3e vainqueur de
son pays (1960 : Aldo Zulian ; 1961 :
Bruno Alberti) au combine du Derby
du Gronergrat. Semoner, àgé de 21
ans, était déjà venu se trotter l'an
dernier sur cette mème piste, mais il
avait dù se contentar d'une douzième
place derrière le vainqueur Egon Zim-
mermann. Cette année, Semoner fit
d'énormes progrès et sa maitrise, sa
classe et son va-tout lui permirent de
s'imposer en laissant derrière lui des
hommes tels que Vìollat , Lacroix, L.
Leitner et le Suisse Giovanoli qui l'a-
vaient battu l'an dernier. L'Italien Se-
moner n 'est pas un inconnu et le ski
tra nsalpin fonde de sérieux espoirs
sur lui pour Innsbruck. Cette année,
il s'était notamment impose au com-
bine des « Tre-Tre » devant Lacroix
et Minsch (celui-ci et les frères Grue-
¦ nenfelder soni malheureusement rete-
nus pour les championnats suisses in-
terclubs). Semoner s'est également im-

L'ftalien. Carlo Semoner , dans un style e f f i c a c e , a f a i t  sensation en rempurtant de belle f a g o u  la desco» 'e du B/ ' 'i rd
hier. (Photos Schmid)

pose au slalom special d'Ortisei a gin
janvier.

DE NOMBREUX PRETENDANTS
K. O.

Les deux Autrichiens Messmer et A.
Leitner, les trois Francais Lacroix, Pé-
rillat et Viollat et l'AÌlemand Ludwig
Leitner furent autant de prétendants
à la vietoire avant de devenir les
victimes de Semoner. Du coté suisse,
Giovanoli fut notre meilleur homme,
obtenant une belle 6e place, alors que
W. Favre, B. von Allmen, St. Kaelin ,
H. von Allmen et A. Feuz se clas-
saient honorablement. Alby Pitteloud ,
une fois encore, représenta le mieux
le ski valaisan en compagnie du jeune
Fleutry.

LE BLAUHERD
FAVORABLE A CHRISTL HAAS
L'Autrichienne Christl Haas a cer- La passante Autrichienne Christl

tainement fait un pacte avec la fa- Haas a remporté la course chez les
meuse descente zermattoise qui , pour dames, avec une seconde d'avance sur
la troisième fois, la sacre championne sa riVale Edith Zimmermann.
(1960, 1962 et 1963). Chez les dames,
gràce à Christl Haas et à Edith Zim-
mermann, l'Autriche prend les deux J ** £ 

; 8. Fer"ant,c Bochatay (S),
premières places. Notre meilleure * f4 6 » » 

TOT". *?*£e
\ ^tskieuse suisse, Thérèse Obrecht, tout feiner, (Al), Euth Ado f (S) 1 45 8;

comme l'an dernier, s'installe à la 3e "• *"£«?, **«» <Au*> [ £ ™!f
place avec le temps de 1' 40" 9 contre ^vde Koch (Al) ;13  Sus, Schmn-
1' 38" 6 à Christl Haas. La France n'a ™e'« <A1> ; I4' <?hnstl *"nz™£ (£I>!
pas réussi à s'imposer tandis que la iLl̂ Z,

® 
 ̂

* ( * '
championne juniors d'Italie L Bar- delerae Bonzon <S>'

bieri obtenait une 6e place signifi-
cative.

Nous rappelons que Christl Haas a
également remporté, au début de fé-
vrier, la descente de la Coupé Femina
à Abetone.

AUJOURD'HUI,
SLALOM SPECIAL

Dès 9 heures ce matin , les pistes du
Dòme comprenant 55 portes pour les
dames et 62 pour les messieurs et cel-
les du Matterhorn avec 58 portes pour
les dames et 65 pour les messieurs
seront les champs d'action du slalom
special . Quant à la journée de diman-
che, elle sera réservée à la presti-
gieuse journée du Gornergrat.

DAMES
1. Haas Christl (Aut), 1 38 6 ; 2.

Edith Zimmermann (At), 1 39 6 ;
Thérèse Obrctch (S), 1 40 5 ; 4. Chris-
tine Terraillon (F), 1 42 8 ; 5. Mariel-
Ie Goitscheì, F), 1 43 6 ; 6. Lidia Bar-
bieri (It), 1 44 1 ; 7. Vreni Fuchs (S),

"Tjam

MESSIEURS
1. Carlo Senoner (II), 2 37 30 ; 2.

Heini Messner (Aut), 2 38 ; 3. Arlel-
bert Leitner (Aut) , 2 38 44 ; 4. Leo
Lacroix (F), 2 38 44 ; 5. Ludwig Leit-
ner, Al), 2 39 11 ; 6. Dumeng Giova-
noli (S), 2 39 76 ; 7. Ivo Malknecht
(II), 2 39 98 ; 8. Guy Périllat (Fr),
2 39 99 ; 9. Emile Viollat, (F), 2 40 94;
10. Willy Favre (S), 2 41 43 ; 11. Beat
von Allmen (S) ; 12. Stefan Kaelin
(S), ; 13. Eberhard Riedel (Al) ; 14.
Hans von Almmen (S) ; 15. Albert
Feuz (S) ; 16. Italo Pedroncelli (It) ;
17. Giovanni Dibona (It) ; 18. Alby
Pitteloud (S) ; 19. Gunther Scheuerl
(Al) ; 20. Gerhard Prinz (Al) ; puis:
24. Adalf Mathys (S) ; 27. Jacques
Fleutry (S) ; 29. Pierre Michod (S) ;
33. Ludwig Imboden (S) ; 35. Viktor
Perren (S) ; 36. Peter Franzen (S) ;
37. Amédée Biner (S) ; 38. Roman
Perren (S) ; 40. Philippe Lauber (S);
41. Werner Schmid (S) ; 42. Richard
Schaller (S) ; 43. Adelrich Lauber (S);
44. Peter Biner (S).

Francoise Gay 4e au Holmenkollen à Oslo
A Oslo, les courses internationales bonne performance, prenant la qua

du Holmenkkollen se sont poursuivies trième place,
par le slalom special féminin , qui a
vu la vietoire de la Norvégienne As- Voici les résultats :
trid Sandvik. i. Astrid Sandvik (No) 130" : 2. Hei

Gagnante de la première manche
en 64", l'Allemande Heidi Biebl n'a
pas réussi à conserver sa première
place dans la seconde manche. En ef-
fet, la Norvégienne Astrid Sandvik ,
qui s'était classée seconde en 64" 4
sur le premier parcours , prenait sa
revanche et battait finalement l'Alle-
mande de trois dixièmes de seconde.
De son coté, la Suissesse Frangoise
Gay, qui avait  pris la septième place
d ualalqm géant la veille, a réalisé une

1. Astrid Sandvik (No) 130" ; 2. Hei-
di Biebl (Al) 130 3 ; 3. Aud Hvammen
(No) 142 7 ; 4. Frangoise Gay (S) 143 6 ;
5. Helsè Nordhagen (No) 144 4 ; 6.
Berit Strand (No) 145 7 ; 7. Brita
Stcnsheim (No) 146 4 ; 8. Kathinka
Frisk (Su) 150 ; 9. Viviann Wassdal
(Su) 155 2 ; 10. Dikke Eger (No) 155 8.

Combine dames : 1. Astrid Sandvik
(Nor) 5,26 p. ; 2. Heidi Biebl (Al) 11,51
p. ; 3. Berit Strand (Nor) 84,05 ; 4.
Frangoise Gay (S) 94,82 p. ; 5. Aud
Hvammen (Nor) 95,77 p.

Demain,
concours de printemps
du Ski-Club Arpettaz
Le Ski-Club Arpet taz organisera

domain à Nenddz sa 3me manifesta-
tion de la saison , après les cham-
pionnats valaisans de relais et le
concours régional. Il s'agit en I'oocur-
rence d'un derby de printemps dont
l'arrivée sera jugée à proximité de
Basse-Nendaz. Farm i les principaux
concurrents inserita, citons le cham-
pion valaisan Jacques Maristhoz et
ses camarades de Nendaz , Mayoraz ,
Simon Bourban , Georges Mariéthoz ,
Jean Praz, André  Michelet , sans ou-
blier Bernard Veuthey, de Saxon et
des skieurs de Lausanne, Sion , Salins,
Ayent etc.
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HOTEL DE THYON

C'est à l'initiafive de la Bourgeoisie de Vex que l'on doit la réalisation , . ' a savoir : les lignes Sion - Mayens-de-Sion - Trablanfa • Crétes de Thyon
bienvenue du magnifique Hotel de Thyon. et Hérémence - Les Collons - Trablanta - Crétes de Thyon.

Sis à une altitude de 1800 m., cet hotel va permettre aux nombreux ama- \ H 
\ 

a également b projet de route Sion - Vex - Les Agettes - Hérémence

teurs de vacances blanches de s'adonner, comme nulle part ailleurs, à leur ^Ul est lui aussl a ''étude-

sport favori. En effet , les pistes de cette région de Thyon, de par leur expo- L'hó,el '"i-mème comporte 26 lits avec tout le confort moderne, eau cou-

sition très favorable, pèrmeftent de pratiquer le ski deux mois plus tard rante chaude ef froide' 
e,c'" La Pension des Collons'  ̂

se ,rouve à Proxi-

que dans la plupart des autres stations. mité' Permet e,le de recevoìr une quinzaine de pensionnaires de mème
que le chalet des Amis de la Nature qui compte 80 lits.

La route d'accès jusqu'à l'hotel est ouverte pratiquement toute l'année et Que dire maintenan, de |a vue ? Le coup d'oeil est absolument saisissant.
un service spécialisé de cars assuré une transport rap ide et régulier des A main droit6r |e Cervj rli ,a Den, B|anche> Puis droit devant soi |e vaste
voyageurs. ensemble des Alpes Bernoises, la vallèe d'Hérens, les stations de Nax, Crans
Un grandiose projet de télécabines devisé à six millions est à l'étude actuel- et Montana, avec vue plongeante sur toute la plaine du Rhòne.
lement et démonfre bien l'esprit de progrès qui anime toute cette région, Un merveilleux centre touristique à retenir I
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Architectur e : René COMINA, SION Photos Boriai INGENIEUR : Michel Andenmatten, ingénieur SIA, SION

Les Maitres d'état
Maconnerie et beton arme : ENTREPRISE ADRIEN BOVIER & JEAN- GUY Enseigne lumineuse : ATELIER VOLET SA. PRILLY - LAUSANNE

RUDAZ VEX Décorafions - Nèon - Enseignes

Charpente : RAOUL RUDAZ, VEX , Ebénisferie PRALONG, MOIX & CIE S.A.
café et salle à manger : La Luette - Euseigne menuiserie - charpente

Couverfure et Ferblanterie : Entreprise de menuiserie et charpente

GILBERT BOVIER, VEX Brùleurs et citerne : ANDRE RODUIT, SION
_ , ., . . . « Brùleurs à mazout Cuenod »

Menuiserie et Vitrene : Entreprise de menuiserie et charpente

GILBERT BOVIER, VEX Lustrerie : WILLY BUHLER SA. SION

Sanitaires : RUDAZ & VUISSOZ 
Electr.cte

Appareillage-sanitaire, VEX Mobilier, agencement chambres, SOCIETE ERLOR VEX, aqencements
_ . „ , . ,  ... D1IU,M A MM rideaux : MOBELFAVORIT, LA SOUSTEChauffage general : Maison BUHLIVIANN

Chauffages centraux, Sion Machine à café : « LA CIMBALI » PAVAL SA., Sion / Champlan
Electricité et n : WILLY BUHLER SA. SION Matérid de cuisinei vaisse |Ie | GRANDS MAGASINS KUCHLER-PELLET
Carrelages et revétements : Martial DAYER, Cairelages, Euseigne « AUX GALERIES DU MIDI » - SION
Stores : Hartmann & Cie, LAUSANNE Lingerie : Konrad EISENHUT SA., Langenthal

Peinture : BLANC & DUC, SION Caisse enregistreuse : NATIONAL Caisses enregistreuses, Sion
Gypserie, peinture, papiers peints 

Mazout de chauffage ; COMBUSTIA Micheloud & Udrìsard.
Charpente métalli que : RENE REBORD, SERRURIER , combustibles, SION

SION-ARDON, tél. 2 4319 Agencement cuisine : WILLY BUHLER SA, Sion
Froid : RENE NICOLAS, ELECTRICITÉ, SION Electricité



M E M E N T O
RA DIO-TV

Samedi 18 mari
SOTTENS

•go En avant marche ! 7.15 Informations;
,_\ premiers propos ; 7.30 lei Autoradio
trinerà... ; 8.30 Route libre ; 8.35 Le bul-

 ̂
routler communiqué par le TCS et

tCS : 845 Le Miro,r du monde ; 10.45 Le
irolr tlu rnonde ; 11.00 Emlsslon d'ensem-
j ,; 12.00 Midi à quatorze heures ; 12.45
Jortnat ions ; 12.55 Le Comte de Monte-
.jjjto ; 13.05 Mais à part ga ; 13.10 Demain
Manche ; 13.40 Romandie en muslque ;
HI L'anglais che/, vous ; 14.25 Connaissez-

 ̂
la musique ? 14.55 Les 1001 chants du

-onde ; 15.20 A vous le chorus ; 16.00 Mo-
ggU musleaux ; 18.20 Un trésor natio-
ai: nos patois ; 16.40 Per I lavoratori lta-
<jji in Svizzera ; 17.10 Swlng-Sérénade ;
-B Bonjour les enfants ; 18.15 Carte de
Jjjte ; 18.30 Le Micro dans la vie ; 18.50
•. Derby du Gornergrat ; 19.00 La Suisse

_ micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
([ulr du monde ; 19.45 Le Quart d'heure
rtidois ; 20.00 Musique champétre ; 20.05
«canalyse ; 20.50 Les migrateurs ; 21.25
Jj cotip d' essai ; 21.45 Jazz-Partout ; 22.30
formations ; 22.35 Les Championnats du
.flit de hockey sur giace ; 22.45 Entrez
yj la danse ; 24.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME

UM Emlsslon d'ensemble ; 20.00 Vingt-
•utre heures de la vie du monde ; 20.15
', Comte de Monte-Cristo ; 20.35 Disques
«r demain ; 20.50 Escales ; 21.15 Les jeux
B jazz ; 21.30 Les grands noms de l'opera ;
«Il Le francais unlversel ; 22.30 Hier et
«mt-nier ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

1.15 Informations ; 6.20 La boutique lan-
cile ; 7.00 Informations ; 7.05 Nouveautés
-nsicales ; 7.30 lei Autoradio Svizzera !
I» Cours d' espagnol poli r débutant ; 9.00
¦Dettile radiophonique et télévisuelle in-
imationale ; 9.10 Musique rellgieuse fran-
jjlse ; 9.55 Aujourd'hui à New York ; 10.00
¦j Conseil de l 'Europe ; 10.15 Mélodies d'o-
^as ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Wtons en week-end en musique ; 12.20
jM Compliments ; 12.30 Informations ; 12.40
(irles postales musicales ; 13.00 Mon opi-
.;0n - ton opinion ; 13.30 Sortons de table
a musique ; 13.40 Chronique hebdomadai-
I de po litique intérieure : 14.00 Concert
K Jazz demande par les auditeurs ; 14.30
«mio Stradivarlus ; 15.00 Musique lè-
pre ; 15.20 Ensemble à vent de Zurich ;
i(0 Guetnacht , . Suworow ! 16.00 W. Vet-
j ill présente l'Ensemble champétre Via
ila ; 16.45 Disques nouveaux ; 17.40 Smis-
tai pour les travailleurs italiens en Suis-
K : 18.00 L'homme et le travail ; 18.20 Or-
i-tilre J. Dankworth ; 18.45 Piste et sta-
r. 19.00 Actualités ; 19.15 Les cloches de
Tirgi AG ; 19.20 Communiqués ; 19.30 In-
Mations ; Echo du temps ; 20.00 Orches-
M Casa Lama ; 20.30 Studio-Party ; 22.15
Mormations ; 22.20 Musique de danse ;
IH Championnats du monde de hockey
m giace à Stockholm ; 23.15 Fin.

TELEVISION
15# Match de rugby à XIII : Angleterre-

Itoae ; 17.00 Le Trésor des Treize Mai-
nai ; 17.25 En direct du Salon de l'auto-
-oblle ; Visite au pavillon nautique ; 18.05
Ih 20.00 Téléjournal et bulletin météoro-

loglque ; 20.15 Faisons le point ; 20.55 Paris
chante toujours ; 22.25 Notre terre, cette
lnconnue ; 22.50 Dernières informations ;
22.55 C'est demain dimanche ; 23.00 Téle-
j ournal ; 23.15 Fin.

Dimanche 17 mars
SOTTENS

7.10 Bonjour matinal ! 7.15 Informations ;
7.20 Menuet de la «Petite Sulte», Debussy ;
8.00 Les belles cantates de Bach ; 8.15 Gran-
des ceuvres, grands interprètes; 8.45 Grand-
Messe ; 9.55 Sonneri e de cloches ; 10.00 Cul-
le protestant ; 11.05 L'art choral ; 11.30 Le
disque préféré de l'auditeur ; 12.15 Terre
romande ; 12.30 Le disque préférée de l'au-
diteur : 12.45 Informations ; 12.55 Le dis-
que préféré de l' auditeur ; 13.15 Les Cham-
pionnats du monde de hockey sur giace ;
14.00 Enfantines ; 14.15 Dimanche en liberté;
15.15 Chansons sur mesure 1963 ; 15.30 Re-
portages sportifs ; Les Championnats du
monde de hockey sur giace ; 18.00 Concerto
pour orgue et orchestre de chambre ; 18.20
L'émission catholique : 18.30 Toccata en ut
majeur ; 18.35 L'actualité protestante ; 18.45
Le Derby du Gornergrat ; 18.50 Commen-
taire final des Championnats du monde de
hockey sur giace ; 19.00 Résultats sportifs ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.35 Escales ; 20.00 Ma conviction pro-
fonde ; 20.20 La gaité lyrique ; 20.45 Hier
et avant-hier ; 21.20 Prestige de la chan-
son ; 21.40 Tels qu 'ils se sont vus : Une
amazone célèbre : Mme de Chevreuse ;
22.30 Informations ; 22.35 Marchands d'ima-
ges ; 22.55 Le bonsoir de Roger Nordmann;
23.00 Pour l'anniversaire de la mort de
Raffaele d'Alessandro ; 23.30 Hymne natio-
nal. Fin.

SECOND PROGRAMME
14.00 La Ronde des festivals ; 15.00 « His-

toire du jouet » ; 15.10 L'art choral ; 15.35
Air d'Italie ; 15.45 Le kiosque à muslque ;
16.00 Le Quart d'heure vaudois ; 16.15 Sur
le pont de danse ; 16.30 Le Charme de la
melodie... ; 17.00 Le Bouclier d'Or ; 17.50
Music-Box ; 18.00 Sports-flash ; 18.05 Music-
Box ; 18.30 Mémoires d'un vieux phono ;
18.50 A votre sante... ; 19.20 A vous le cho-
rus ; 20.00 Le dimanche des sportifs ; 20.15
La radio en blue-j eans ; 21.45 à l'écoute du
temps présent ; 22.25 Dernières notes, der-
niers propos ; 22.30 Hymne national. Fin.

BFROMUNSTER Chapelie Champsee : le dimanche messe
BEROMUNSTER ayec sermon à 17 n. 45 et j eudl matin

7.45 Premiers propos et musique ; 7.50 à 6 h. 45.
Informations. 8.00 Musique spirituelle de Mardi 19 mars : Fète de St Joseph , Patron
J.-S Bach ; 8.45 Prédication catholique-ro-
maine ; 9.15 Prédication protestante ; 10.20
Le Radio-Orchestre ; 11.30 Une page de
prose choisie et présentée par J.-R. von
Salis ; 12.00 Variations de Paganini ; 12.20
Nos compliments ; 12.30 Informations ; 12.40
Musique de concert et d'opéras; 13.30 Emis-
sion pour la campagne ; 13.55 Le théàtre
à la campagne ; 14.05 Concert populaire ;
14.45 Jenisberg : reportage de W. Vetterli ;
15.15 Fanfare du Bat. thurgovien 75 ; 15.30
Sports et musique ; 17.30 Thè dansant ;
18.00 Discussion politique hebdomadaire;
18.30 Camerata Accademica de Salzbourg;
19.00 Les sports du dimanche ; 19.25 Com-
muniqués ; 19.30 Informations ; 19.40 Le
nceud au mouchoir ou la mauvaise mémoi-
re et comment y remédier ; 20.10 Parade
de sollstes ; 21.00 P. Feider, guitare ; 21.15
Les Trois Coups, pièce ; 21.45 Musique
symphonique de films ; 22.15 Informations;
22.20 Musique ancienne ; 22.50 Orgue ;
23.15 Fin.

TELEVISION
12.00 Championnats du monde de hockey

sur giace : Suède-Tchécoslovaquie ; 14.00
Fin. 16.00 Championnats du monde de hoc-
key sur giace : URSS-Canada ; 18.00 Images
pour lous ; 19.0 Prèsentation du program-
me de la soirée : 19.02 Sport-première ;
19.20 Seulement le dimanche Papa a raison ;
19.45 Présence catholique ; 20.00 Téléjour-
nal et bulletin météorologique ; 20.15 Por-
traits des USA ; 21.00 Van Gogh , un auto-
portrait ; 21.40 L'Orchestre de chambre de
Zurich ; 22.00 Sport ; 22.30 Dernières infor-
mations ; 22.35 Téléjournal ; 22.50 Médita-
tlon ; 22.55 Fin.

SIERRE
Ermltage.  — Ouvert jusqu 'à 7 h. tous les chevaux. Tel 2 44 80.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. — Répé-La Locanda. - Tous les soirs quinte! titfon générale, vendredl i5 marSi a 20 h.
« J  Pollzzl Brothers . - Fermeture à 2 h. 30 Mard, 19 mars (St.joseph)i le chceur

Pharmacle de service : Allet, tél 5 14 04 ; chante la messe.
Médecin de service : S'adresser à l'hò-

pital, tél . 5 06 21. DIVERS

SION
OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
17. mars - Troisième dimanche de Carème

6 h. messe Dès 6 h. Confessions.
7 h. messe, sermon
8 h. messe des écoles, sermon
9 h. hi. Messe (sermon allemand)

10 h. Office parotsslal. Communion
11 h. 30 messe, sermon, communion
18 h. 30 vèpres
20 h. messe, esrmon, communion
Église du Collège : messe à 10 h. pour les

Italiens.

Fète de St Joseph. Féte chdmée
Offlces et Messes aux heures habituelles.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
17. mars - Troisième dimanche de Carème
7 h. messe, sermon
8 h. messe, sermon
9 h. 30 Grand-Messe

11 h. messe, sermon
17 h. en la crypte, messe pour les Espa-

gnols
19 h. messe, sermon
En semaine : messes à 6 h. 30 (sauf mer-

credi) 7 h., 8 h. et à 18 h. 15 le mardi,
mercredi , jeudi , vendredl.

de l'Eglise Universelle (féte chómée).
Horalre des messes comme au dimanche.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
17 mars. - Troisième dimanche de Carème
1. Sion-Ouest. - Messes à 7 h., 9 h. et 18 h.

Confessions. - Samedi soir dès 18 h. 3C
et Dimanche matin dès 6 h. 30.
En semaine : tous les matins messes &
6 h. 45, ainsi que mardi soir à 18 h. 15
et vendredi soir à 18 h. 45.

Dancing • Aux Treize Etoiles ». — Elio
2. Chapelie de Chàteauneuf. — Messes à Sovannazl et son Orchestre. Ouvert Jus-

8 h. et 9 h. 30. qu 'à 2 heures du matin.
Le soir, à 19 h. Chemin de Croix et
Bénédiction.
En semaine : messes le mercredi à 11 h.
et jeudi soir à 19 h.

Mardi 19 mars : Fète de Saint Joseph
1. Sion-Ouest : Messes à 7 li., 9 h. et 18 h.

(comme le dimanche)
Confessions : lundi soir dès 18 h. et mar-
di matin dès 6 h. 30.

2. Chapelie de Chàteauneuf : Messes à 8 h
et 9 h. 30 (comme le dimanche)
Confessions : lundi soir de 19 h. 30 à
20 h. 30 et mardi matin dès 7 h. 15.

SOCIETES
Centre de culture physique • athlétlque,

Place do Midi. — Entralnement : Lundi
dès 19 h., mercredl dès 17 b. 30, samedi
dès 16 b. 30.

Steno-Club. • Section de l'Associàtion
sténographlque suisse Alme Paris. - En-
trainement tous les mardls  à 18 heures.
à l'Anden hòpl ta l  (ler étage à droite) .
en vue du concours officiel qui aura lieu
le 15 mars a Sion.

Manège de Sion. — Ouvert chaque jour.
lecon privée et en groupe. pension pour
chevaux. Tél . 2 44 80.

Tbyon - Les Collons. — Tous les diman-
ches, messe a 11 b. 30, a l'Hotel de Thyon
aux Collons.

Aux Jeunes collectlonneurs de tlmbres-
postes. — Nous portons à votre connais-
sance que les cours por juniors ont re-
pris au FOYER POUR TOUS. Rue Prati-
fori, tous les samedis dès 14 heures.

LE CHEF DE LA JEUNESSE
Francois Pi)

Musée de Valére 1 Archeologie et his-
toire.

Pharmacie de service : de Quay, tél .
2 10 16.

(Les pharmacies seront fermées lundi,
asuf la pharmacie de Quay.)

Médecin de service : Dr Gay-Crosier, tél.
2 10 61.

Chirurgie : S'adresser à l'hòpital, tél.
2 43 01.

Les heures de visite aux malades ont
lieu tous les jours de il ' h. 30 à 16 h. 30.
En dehors de cet horaire, prière de ne pas
insister. ,

ARDON
Société de musique La Cecilia, se-

maine du 10 au 17 mars 1963 — Répé-
tition generale : jeudi 14, à 20 h. 30.
Samedi 16 : partielles, dès 17 h.

MARTIGNY
Pharmacie de service : Morand, tél

6 10 05.
Médecin de service : S'adresser à l'ho

pital , tél. 6 16 05.

MONTHEY

EGLISE REFORMEE DU VALAIS
Dimanche 17 mars 1963

Sierre 09.30 Gottesdienst ; Montana 10.00
Culle ; Sion 09.45 Culte ; Saxon 09.00 Cul-
te ; Charrat 14.30 Culte à l'école ; Martigny
10.15 Culte ; Monthey 09.45 Culte ; Bou-
veret 14.30 Culte.

LOTOS
SAINT-MAURICE. — Hotel de la Dent

du Midi , dimanche 17 mars 1963, à 15 h.,
grand loto organise par le Chceur mixte
de St-Maurice.

MARTIGNY-VILLE. — Hotel Central,
samedi 16 mars, dès 20 h., et dimanche ri
mars, dès 14 h., grand loto en faveur de
la construction des églises de Charrat,
Martigny-Bourg et Martlgny-Combes.

OLLON-CHERMIGNON. — Mardi 19
mars (St-Joseph), dès 13 h., concert et
grand loto, organise par la Fanfare Cecilia
de Chermignon.

LENS ET FLANTHEY. — Dimanche 17
mars, dès 14 h. et dès 20 h., grand loto
pour les églises.

COMONA VALÉJANA DE ZENEVA
La Comona Valéjana de Zènèva a le

plaisir de porter à la connaissance de ses
compatriotes que son Grand Bai Annuel
aura lieu le samedi 16 mars à la Salle
du Faubourg de St-Gervals.

Valaisans, si vous vous rendez à Ge-
nève à cette date, à l'occasion du Salon
de l'Automobile ne manquez pas de nous
faire une visite ; c'est avec plaisir que
nous vous souhaiterons la Bienvenue.

Le Conseil.

UNE FAUSSE FACTURE
RS77ENT L'ATTENnON DE
MORRlèON , FIDÈLE EM-
PLOYé DE LA. COMPAGNIE
MARITIME , , 
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^'Allemand ne doulaM pas d'y par-
*ir et , pour se moquer deò balei-
*R de Nantucket , il agitait dans
"fre direction sa lampe a huile.
~ Chien , Ingrat ! s'emporta Star-
**• Il a du culot de me narguer
"* ce bidon que je viens de lui
^Plir moi-mème il n 'y a pas cinq
toutes !

A voix basse, dans un soufflé, il
^ouragea :
-Allez-y, mes lapins ! Rattrapez-le...
s'ubb. de son coté, parlali à ses ma-
P :

Cet Allemand. je le mangerai ! Allez.
*vous hissez pas battre par cet im-
** donner des forces ! Ne craignez
* de vous faire claquer les veines !
JJ*s... ca ne va pas assez vite. Voyez
** l'autre... C'est vous... ou lui...
^sk était teiKememt excité qu 'il

&taìt sur place: •
p- Ah! Quelle écume! rugissait-il.
'Ils voyez sa besse ? Allcns-y. sus
'cette v:eille bète ! La laisserez-vous
i !8t Allemand ? Ces une fortune qui
 ̂devant nous. Quel compte en

^ue !...
* ce moment. Deri:k brandii dans

Sit* direction à la fois la lampe et

le bidon. Peut-etre dans l intention de
nous retarder en accélérant sa pro-
pre avance.

Il ne fit que nous déchainer davan-
tage.

— Vous allez voir ! répondit l'In-
dien.

Les maitelots du «Pequod» étaient
dans un état d'excitation indescrip-
tible. Nos trois barques foncèrent lit-
téralement vers celle des Allemanda.

La distancé qui les separali allait
diminuant. Pourtant les Allemands
seraient peut-ètre arrivés les pre-
miers sans un accident qui survint
à l'équipage de Derick. Le ram eur
du milieu se fit mordre par un cra-
be et, dans les efforts qu 'il fit pour
s'en débarrasser. il faillit faire cha-
vvrer la barque. Derick s'emporta
contre lui. mais le mal était fait.

Nous avions prof ite de ce raientisse-
ment de ncs rivaux pour aller plus
vite... Une seconde encore et nous
éticns à la hauteur du capitaine alle-
mand et tout près de la vieille ba-
leine que nous avions prise en chasse.
Ncs barques étaien t environnées par
l'ésume que faisait celle-ci en s'en-
fuyant .

Un sentiment s'empara alors de

moi, étrarige pour un chasseur de
baleines. Je l'avoue: j'eus pitie pour
la vieille bète. C'était hom-ble de la
voir se précipiter en avant avec l'e-
nergie du désespoir, environnée de
son jet saccadé, sa pauvre nageoire
baittant son filane avec une épou-
vantable frayeur. Bile roulait tantót
à droite, tantót à gauche. A chaque
vague, elle s'enfoncalt un peu dans
la mer. Jamais autant que ce jour-là ,
je n'eus pitie d'un animai.

Cependant, la monstrueuse bète, avec
sa màchoire enorme plus vaste qu'une
herse et sa queue enorme, avait de
quoi faire peur au marin le plus
brave !

Derick sentii que, dans quelques
instants, les marins du «Pequod» al-
Jaient avoir le pas sur lui. Il fit si-
gine à son harponneur de lancer son
engin.

En un cl'in d'ceil, le barpon allemand
partii... Mais , en moins de temps en-
core, Tasthégo, Quequeg et Dagoo
s'étaient levés comme trois tigres et
avaient envoyé simultanément leurs
harpons dans le ventre de la baileine.

Un broui llard opaque nous entoura
aussitòt. L'animai se mit à se débat-
tre. produisant des remous sur la mer.
Puis , reven u de sa première fureur ,
il fonca de plus belle, nous entrai-
nant dans sa course échevelée.

Nous frolàmes Derick et son bateau
qui chavirèrent à notre passage. Nous
avions maintenant une locomotive
pour nous remorquer .

Comme il les dépassait , Stubb leur
cria :

— Bien fait pour vous, camarades...
N'ayez aucune erainte, les requins
viendront à votre secours ! Quant a
nous, nous avons un cheval excellent!

Cependant la ruee du monstre ne
dura pas Iongtemps. Il haleta et, sou-
dain, plongea dans un grand tuimulte.
Les càbles qui retenaient les har-
pons se mirent à grincer. Cette brus-
que plongée surprit les harponneurs:
Par mesure de sécurité, ils fortifièren t
les tambours en y enroulant chaque
filin plusieurs fois.

A mesure qu 'il descendait, le cétacé
obligeait les barques à se rapprocher
les unes des autres. Mais bientòt il
s'arrèta de descendre et les filins ne
bougèren t plus. L'animai avait plon-
gé pour apaiser ses souffrances, mais
c'était le resultai contraire qui s'était
produit , car la pression de l'eau avait
fait entrer plus profondément les har-
pons dans sa chair.

Les filins pendaient à pie au-
dessous de nous: tout le poids de la
baleine y était accroché. On a calculé
que ce poids est égal à cedui de vingt
navires de guerre avec les armes, les
provisions et les hommes à bord.

On nentendit aucun bruii , ni de
plain te d'aucune sorte; pas la moin-
dre bulle n 'apparut à la surface de
l'eau. Nul , à première vue, n 'eùt pu
déceler la présence du monstre au
fon d des flots. Et pourtant il se lor-
dali de douleur, essayant d'arracher
les harpons qui mordaient sa chair.

Lui qui , d'un coup de sa queue, au-
rait pu renverser des édifices, il se
trouvait attaché par une simple fi-
celie à trois misérables barques de
bois, souffrant comme la plus hum-
ble des créatures.

— Attention ! mes amis, elle remue,
cria Starbuck.

En effet les trois càbles s'étaient
mis à vibrer comme sous l'action de
courants venus des profondeurs. E-

tait-ce les dernières convulsione d'a-
gonie de la baleine ?... Les rameurs
prirent place à leurs sièges, prèts à
sauter sur les avirons.

Puis les cordes se relàchèrent d'un
seul coup.

— Hissez ! Hissez ! cria alors Star-
buck. Elle remonte!

On tira sur les càbles qui , l'instant
précedent , étaient tendus à craquer.
Ils gisaient maintenant sur le pont
de nos embarcations, tordus, dégouli-
nants. Et bientòt la baleine à son
tour fendit les eaux et fit son appari-
tici! à quelques dix mètres des pè-
cheurs.

Elle était au dernier degré de l'é-
puisement; il suffisait de la voir pour
s'en rendre compte. Les baleines, dont
les plaies ne se referment pas facile-
ment, perdent tout leur sang par la
plus petite blessure, comme un ton-
neau qui a une fuite.

Dans les profondeurs , les plaies de
notre victime s'étaient ouvertes da-
vantage et le sang giclait à flots. Mais
L'I eùt fallu beaucoup plus de temps
pou r qu 'elle se vidàt complètement,
tant sa réserve de sang est conside-
ratale.

Nos embarcations s'approcherent de
notre adversaire. Les épées lui en-
traien t dans le corps et le sang s'é-
chappait par de multiples blessures.
Pendant ce temps. l'évent respiratoire
ne fonctionnait plus que par sacca-
des, répandant dans l'air une odeur
écceurante. Mais il n 'en sortait pas
de sang: cela signifiait que la baleine
n'avait pas été atteinte dans ses par-
ties vitales.

(A suivre)

MOBY DICK -s__
-***** ****************************************************** ¦*¦********

Adapta tion nouvelle et inèdite de JACQUES M A R C I R E A U
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A SUIVRE

C EST UNE 
^TROP BELLE

AFFAIRE POUR LA
LAISSER TOMBER
JE M'EN OCCU-
PERAI MOI- A

MEME A

BANQUE
CANTONALE
DU VALAIS

Carnets d'epa rgne 3%
Garantie de l'Eta t

pour tous les dépóts
Sécurité - Discrétion

P 431 S

Entrecote « Café de Paris »

Restaurant Staldbach, Visp
Tel (028) 7 28 55 / 56

P 326-5 S

Café des Mayens - Grane !
MENU DE SAINT-JOSEPH

Le délice du Valais en assiette '•

: -k :• <
! Consommé !
! ò la f ine  Champagne ',

: * :
; Carré de porc au gril
; avec sauce aux champignons ;
; Fines pàtes aux ceufs ;
; Petits pois à la Frangaise
\ Salade Mimosa

: *
Coupé Maison

: *
: RÉSERVEZ VOTRE TABLE ! \
I Tél. (027) 4 21 42 ;

P 651-68 S |
i
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TT tellement
UNmieux...

ite||/orte Neuve
ACTION FROMAGE

FONTINA tout GRAS ***>. 2.50

NOUVEL ARRIVAGE 
_

ROSE D'ANJOU
vin francais très moelleux, mis eri bouteilQes à la propriété, fi TA
en bouteilles de 7 di. 3 bouteilles 0»UW

SARDINES
portugaises, I. A. « MIRBEL », sans peau et sans arètes, à rimile d'olive *\ *%¥"
pure, boJte de 105 gr. ies 3 boites _w_rtl

Cassoulets « MIRBEL»
prèts à servir , pour un repas copieux . boìte de 1 kg. 2 boites I f}?}

_____________

CAVIAR d'AUBERGINES
prèt à l' emploi la boìte 400 gr. j  HM

P0IVR0NS à la MARINADE
poids net égoutté, la boìte 510 gr. £.|J)

P0IVR0NS FARCIS
prèts à l'emploi la boìte net 400 gr. | ,4d

i 

1-fc 
d'ACTIVITE

7# »II_ d'ESTIME
_L AIMO d'AMITIE

^^̂ ^,h Xrte Neuve.
r SION

P 5-26 S

DU 18 AU 23 MARS # W\

Vv des PLATS

| PYREX |

qui vous permettront de mieux cuisiner aux

LUNDI 18 MARS, nos magasins seront OUVERTS toute la journée.
P 1-3 S
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¦ WÉL% sai * 'ous 'es 9enres ^e chau-
¦ |fj dières neuves ou usagées ,

~^—mim—u '—wmm réfractaire

imbattables
prix sans concurrence
rendemenl supérieur gràce
à l'air préchauffé

pas d'encombrement
pas de bruit
pas d'électricité

Construction - Distribution
Installation

B. KOHLI
Rue du Midi BEX
Tél. (025) 5 25 34.

P 142 L

Machines MULLER
Raboteuse circulaire mortaiseuse tou-
pie à 2 vitesses Fr. 10 000.—. Raboteu-
se toupie circulaire Fr. 8500.—. Scie à
ruban toupie Fr. 4600.—. Scie circulai-
re à pendole Fr. 1700.—. Bouchonneu-
se à 4 broches Fr. 900.— Moteur élec-
trique 6 CV Fr. 600.—. Moteur électri-
que 4 CV 2 vitesses Fr. 500.—.

sous chiffre P 20447 S à PubliEcrire soi
citas Sion

Institut pédagogique

Jardlnlères d'enfants
tastltutrlces privées

f ^  / Contact Journaller
m / m G S  f lAlB avec les enfants

{
Placement assuré des

MT1HS élèves dlplomées
Lausanne Jaman 10
Tél. I (021) 23 87 OS.

Simca
6CV
en bon état de
marche. Peinture
neuve, au choix de
l'acheteur.
Fr. 1750.—, évent.
condition de paye-
ment.
Tél. (027) 2 37 05.

P 20435 S

Occasion
A VENDRE
pour cause de doublé emploi,
une VW de luxe mod. 1956.
soignée,
un Tracteur International D
430 Diesel , mod. 57, entière-
ment revisé à neuf.
Tél. (026) 6 06 60 (heures de bu-
reau) ou (026) 6 06 15 (heures
des repas. ' P. 90385 S

A VENDRE,
occasion unique, prix exceptionnel

rouleau compresseur
DC 1934, 11 tonnes AVELING
équipe d' un moteur Diesel Black Sto-
ne et d' une défonceuse méeamque.
Bon état de mairche. machine entre-
tenue par une municipalité.
5'adresser sous chiffre PQ 33313 L à
Publicitas. Lausanne. PQ 33313 L

FROMAGE
A BON PRIX
Fromage de mon-
tagne % - % gras,
Fr. 3.90 à 4.- le
kg-
Tilsit ou fromage
de montagne, 4-5
kg. Ire qua). Fr
5.60 le kg.
Emmenthal, très
bon , gras, action
Fr. 5.60 le kg.
Fromage de mon-
tagne et d'alpage,
très bon , action ,
Fr. 5.80 le kg.
Sbrinz Fromace
d'alpagc, très bon ,
vieux , action, Fr.
5.80 le kg.
Expéditions soi-
gnées.
Ics. Ackcrmann-
Bucher , Fromages
et beurrc , Bacchi
(NW).

P 750 Lz

HANGARS
METALLIQUES
pour le fourr ag!
et les mnehin es
Dimensions cou-
rantes : 50 x 12
30 x 14. 24 x 12
24 x 10, 18 x 10 el
12 x 10.
Livraison de suite

Demandez san!
engagement toute
documentatici! «I
prix courants a
Charles WERNER
charpente mot*"1'
que, Domrlidier
Tél. (037i 8 35 21

OFA 2390 1

Bois
AMÉRICAINS
3309

3 à 4000 mètres
son t à vendre.

S'adresser à
Paul Maréchairx ,
Culture de bois
américains
Tél. (022) 8 67 *
Crans p Nyon. VD

Vespa
mod. 60, peu routè

Té:. (027) 2 47 07.
P 20431 S



d'auj ourd'hui
«¦Conilaissez-vous le pays où la poé

sie de la nature s'allie à la beauté veut y partici per ou non. Les autres
des édifices audacieux , oeuvre de pays communistes ne sont pas aussi
l'homme moderne ? Connaissez-vous
le pays des fières montagnes et des
piaines fertiles , le pays des puits de
pétrole , le pays des vignobles et des
virus renorremés, le pays qui possedè
le littoral le plus ensoleillé et le det-
ta danubien absolument unique en
Europe ? Ce pays s'appese la Rou-
manie ! ».

Ainsi proclament fièi'ement les
prospectus de l'Office national rou-
main de tourisme « Carpati ». C'est
vrai. La Roumanie est , en effet , un
pays très intéressant et attrayant au
point de vue touristique , étant géné-
reusement et luxueusement favorisc
par la nature.

Mais la Roumanie a désespérément
besoin de devises oecidentales. Etani
pleinement conscien'te de ses grandes
possibilités touristiques, la Roumanie
a lance il y a quelques années une
offensive de propagande sur le front
du tourisme taternationail afin d' at-

Boulevard General Magherà à Bucarest

tirer des visiteurs de l'Ouest. C est
arns: qu 'elle a déployé de gigantes-
ques efforts pour transformer sa eòk
de la Mer Noire en une nouvelle Ri-
vièra. On y a construit de nombreux
hótels et rcstaurants modernes: à Ma-
rnala , à Consitantza , à Mangal ia , à
ECori c. à Vasile Roaita , etc . où voie
cinq ans il n 'existait pratiqucmenl
rien .

La majorité des visiteurs étrangers
en Roumanie vieni , bien entendu , d:
pays du bloc soviétique — y compris
Cuba — , mais le nombre des touris-
tes occidentaux augmenté lentemcnt
Parmi ces derniers prédominent lc.-
AHemands et les Américains. Les tou-
ristes d'outre-Atlantique sont . poui
la plupart , des Américains d'origine
roumaine qui viennent visitor lem
pays natal ou ancestrali (beaucoup
d'entre eux ont des parentes en Rou-
manie) et également des agents de
voyages qui viennen t explore r les
possibilités touristiques des pays com-
munistes.

Pour se rendre en Roumanie . .e tou-
riste étranger doit payer à l'avance
la totalité de ses frais de séjour è
ra ison àie 8 dollars par jour. C'est le
tarif '.e moins cher pour Bucarest
Dans les villes de province, le prix
peut descen dre jusqu 'à 5,75 dollars
par jour. Il s'agit là d' une pension
complète. Outre cela , le touriste est
obligé de payer le minimum de 25
dolila rs pour les programmes touris-

mmmmmWmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mm aire mensue moyen de 1.000 lei ( "Si
Les femmes tsiganes sont employées pour le nettoyase de la v.pirte à Bucarest francs suisses au cours officiel et ar-

tiques organises par « Carpati », s il

exigeantg à ce sujet. Sans remplir
..-ette formante , il est impossible d'ob-
.enir le visa qui n 'est d' ailleurs déli-
rré qu 'à la dernière minute.

En arrivarot à l'hotel désigné d'a-
vance par l'agence « Carpati », le tou-
riste étranger recoit une simple carte
tapée à la machine à ecrire lui don-
nant droit à manger dans le restau-
rant de son hotel jusqu 'à concurrence
de 80 lei par jour. ce qui représente
une quantité de mets capable de sa-
tisfalle le glouton le pGùg vorace
Mais on n 'en rembourse pas le solde
non utilisé. Cette carte a d'ailleurs
l'inconvénient de n 'ètire va'laMe que
pour le resta urant de l'hotel où le
touriste est hébergé. S'il veut mange»
dans un autre restaurant , il doit alors
j ayer en espèces. Pas de rembourse-
ment, bien entendu.

Dans ce domaine , en effet , la Rou-
manie est nettement en retard sur les
autres pays de l'Est, ce qui est éton-

nant , étant donne que la Roumanie
est si souPeuse d' attirer le nombre
le plus grand possible de touristes
étrangers . En URSS, en Pologne et
en Hongrie, le touriste recoit un car-
net de betns avec lequel i.l peut aller
manger dans n 'importe quel grand
restaurant du pays. En Pologne,' le
pays le plus liberal derrière le Rideau
de fer , l'étranger n 'a mème pas be-
soin de payer la pension , s'il veut y
visitor des parentes ou des amis.

Entro les promesses ronfi antes des
.¦xrospectus de « Carpati » et les réa-
lités de son fonctionnement bàill e une
certaine lacune inévitable. Comme un
couple américain s'enerva de la len -
leur de l' agence « Carpati » et criti-
rua avec à prete la noncha .lance ge-
nerale roumaine , on lui rép'liqua po-
liment mais fe rmement : « Qui vous
ì demandò de venir ici ? ».

Un jour , j' ai eu l'occasion d'aceom-
-agner une Américaine au musée féo-

dal de Mogosoaia à Bucarest, mais
malheureusement il était ferme ce
j our-là. D'un ton assez mordant , l'A-
méricaine denigra alors la mauvaise
organisation : «Mademoiselle , il ne
faut pas amener les touristes au mu-
sée, s'il est ferme ! ». Et le guide rou-
main lui riposta immédiatement :
« Mais vous avez dit que vous voule7 .
tout voir à Bucarest en si- peu de
temps. Tant pis, si le musée est fer-
me aujourd 'hui ! D'ailleurs , c'est l'ex-
térieur qui est plus intéressant ».

Certe mème Américaine voulut
acheter des souvenirs et alla dans les
magasins spécialisés qui lui avaient
d'ailleurs été recommandés par l'a-
gence « Carpati ». Elle en revint très
fàchée , car personne ne savait par-
ler anglais. Moi-mème, j'ai assistè à
une scène scandaleuse et peu savou-
reuse où des employés de « Carpati »
oommencèrent à se disputer à haute
voix en face de touristes étrangers .

La Roumanie (qui compte 18 mil-
lions d'habitants) est le seul pays la-
tin en Europe orientane. Desoendants
des collons romains que Jules Cesar
avait envoyés dans la péninsule bal-
cani que, les Roumains ont gardé à
travers des siècles leur « latitiisme ».
Ils appellent leur pays « Romìnia »,
qui signifie le pays des Romains. Les
Roumains ressemblent, en effet , énor-
mément aux autres Latina : on re-
trouvé en Roumanie les mèmes types
physiques et la mème vivacité de
tempérarcient qu'on rencontre en Ita-
lie et en Espagne.

Pourtant, géographiquement isolée
si Iongtemps des autres pays latins
et presque complètement entourée des
pays slaves (à l'exeeption de la Hon-
grie qui n 'est pas slave, au point de
vue linguistique au moins), la Rou-
manie n'a pas pu éviter une certaine
inflluence slave. C'est ainsi qu 'on dit ,
par exemple, « da » en roumain pour
« oui », comme en russe. Le roumain ,
qui est cependant reste le plus fidèl e
au latin , est une belle langue et son-
ne un peu comme l'italien . « La re-
vedere » en roumain correspond à « a
rivederci » ou « a rivederla » en ita-
lien , et « buna seara » en roumain
sonne comme « buona sera » en ita-
lien . « Magazinul alimentare cu au-
toservire » est, bien entendu , le ma-
gasin self-service d'alimentation . A
propos, la Suisse s'appellle « Helvetia »
en roum a in. Il faudirait encore ajou-
ter que, pour s'excuser, les Roumains
disent « pardon », comme en francais .

Si Varso'viéy capitate de la Pologne.
donne l'impression d'un vaste village,
Bucarest (qui compte 1.400.000 habi-
tants) donne, en revanche, l'impres-
sion agréable d'une cité-jardin avec
sa verdure abondante, ses avenues et
boulevards larges, ses immeubles mo-
dernes, ses nombreux parcs et sa
chaine de petits lacs pittoresques et
romantiques qui se trouvé au nord de
l'a vide.

La modemité de la capitale rou-
maine n 'est tou tefois que superficiél -
le. Les bàtimentis modernes qui s'é-
rigent à peu près partout à Bucarest
paraisisent, vus de loin , vraimen t im-
pressionnants et . témoignent une pte
grande fantaisie créatrice des archi-
tectes roumains que celle de leur;
colUègues soviétiques . Leur éiéganci
et leurs couleurs claires et sympathi
ques leur prétent une certaine gait<'
en comparaison de laquelle les im-
meubles neu fs moseovites paraissen '
comme casernes. Mais l'intérieur d<
ces beaux édifices est-il en rappor
avec leurs apparences extérieures ?

Une fois , j'ai eu l'occasion de péne
trer dans un grand chantier où l'oi
j onstruisait une douzaine d'immeu
bles. La qualité generale de la cons-
hruction n 'était pas tout à fait au ni
veau de celle de nos logements neùfs
mai s les architeetes et les ouvriers
parmi lesquels se trouvaient aussi des
fernmes-macons, en étaient visibie-
Tient très fiers.

A la Place Scinteli de Bucarest se
trouvé une imitation de l'Université
de Moscou du style stalinien — la seu-
le imitation de l'architecture soviéti-
que dans la capitale roumaine — qu
est d'ailleurs utilisée comme imprimé-
rie de journaux . Ce qui est fort im-
pressionnant pour ceux qui connais-
5ent la penurie de logemen ts à Mos-
cou , ce sont de nombreuses maison;
familiales à Bucarest , pas neuves cer-
les, mais assez grandes et entourée.
le jardins et d'arbres et habitées cha-
une , dans la plupart des cas. par une
?uile famille. C'est un luxe inoui enrRSS.
Si les immeubles modernes de Bu

urest sont assez éi.égants extérieure
ìen t tout au moins . l 'habil lement de
itadins laisse, en revanche. à désirei
,es vitrines aussi sont . médiocremen
lécorées. A Constantza , au bord de 1
fer Noire , des petits gosses m'ont de-
lande des cigarettes et de l' a rgeni
in autre détail paradoxa l dans ci
ays des piaines fertiles est une queu :
'.e ménagèreS que j' ai vue de temp
n temps devant les magasins d'ali
>entation non seulement dans les prò
nces mais aussi à Bucarest .
Comme dans tous les autres pav

eirière le Rideau de fer , la vie es
•rès chère en Roumanie. Pour le sa

Salle de Concert

tificiel , mais seulement 130 francs au
cours libre), voici la liste de quelques
prix que j'ai personnellement relevés
au hasard des vitrines : une paire
de souliers pour dames se paie queC-
que 275 lei et pour hommes 300 lei.
Un chandail pour femmes coùte entre
250 et 520 lei , une eravate 50 lei , un
parapluie 130 lei, une chemise 100 à
150 lei , et une motocyclette est éti-
quetée 8.150 lei , soit 8 fois le salaire
mensue] moyen.

Ce qui est relativement bon mar-
che en Roumanie, ce sont les tari'fs
aérien. Pour 250 lei , on peut voler
d'un bout de la Roumanie (presque
six fois plus grande que la Suisse) à
l'autre, et partami de Bucarest, on
peut atOeindre la ville la plus reculée
du pays pour 180 lei au maximum.
En effet , il n'y a pas de grande dif-
férence entre les tairifs aérien-s et
ceux des chemins de fer première
classe.

Dans un bistrot de Constantza , au
bord de la Mer Noire, un juriste qui
lisait « L'Humanité » me fit savoir
qu 'il ne gagnait que 1.700 lei par mois
(220 fra ncs suiss es), c'est-à-dire mè-
me pas deux fois le salaire moyen.
« Pour ceux qui , comme moi, ont fait
de sérieuses études, c'est vraiment
très peu », dit-il. « Personnettlement.
je crois que le capitalisme, malgré
tous ses défauts , est supérieur au
cornmiunisme, car le premier recon-
nart et mème encourage l'égoisme
humain , tandis que le dernier exige
de l'homme l'abnégation totale de soi.
Mais l'homme est essentiellememt
egoiste et il n 'y a pas moyen de chan-
ger la nature humaine. Cesi pourquoi
la nature humaine s'accordè mieux
avec le capitalisme qu 'avec le com-
munisme ou le socialisme ».

En Roumanie occidentale, j'ai ren-
du visite à un professeur roumain
que j' avais rencontre lors de mon
séjour en Hongrie et dont l'invitation
motiva mon voyage en Roumanie.
Cetile région s'appelle « Banat » et

y . .  mmamm
Palais des Expositions

appartenait à la doublé monarchie
austro-hongroise jusqu 'à la fin de la
première guerre mondiale. On y ren-
contre donc de nombreux Hongrois
et auss: des Allemands. Ils sont déjà
là depuis des générations et ne con-
naissen t ni la Hongrie ni l'Allema-
gne , bien qu 'ils parlent toujours hon-
grois et a llemand En effet , dans cette
région , beaucoup de gens sont tril in -
;ues.

Ce professeur vit avec sa femme ei
ses deux enfants (fils et fille) dam
une maison de cinq pièces avec cui-
sine et salle de bains. Ils ont un ré-
cepteur TV, un piano , un frigidaire
st la maison , construite en 1945, est
confortablement meublée. «Nous som-
nes eontents , nous avons tout ce qu'il
faut », dit la femme du professeur
Ses deux enfants fréquentent gratui-
ement l'université où son mari tra -
vaille comme professeur de philolo-
;ie. Il m'a montre des logements poui
es étudiants. « Les étudiants n'ont
ibsolument rien à payer pour y lo-
;er. Nou s construisons beaucoup de
¦es logements et aussi élargissons nos
icultés », dit-il avec fierté.
J ai raconte a la famille du profes -

eur et à ses amis l'histoire du mu»
le Berlin et surtout de la lente ago-
nie du jeune macon est-berlinoi s Pe-
ter Fechter abattu par les Vopos et

laisse saignant sans secours pendant
une heure pour mourir ensuite à l'hò-
pital. Mais leur réaetion ne fut pas
du tout celle que j' escomptais : « Mais
pourquoi al'.or-s ce jeune homme vou-
lait-il absolument aller à Berlin-
Ouest ? Nous , à sa place, n'aurions
jamai s fait ehose pareille », dirent-
ils.

Correrne je leur suggérai la possibi-
lité éventuelle de fuir en Yougosla-
vie, dont la frontière n'est pas très
éloignée de cette région, je recua la
réponse suivante : « Nous n 'avons ja-
mais pensé à une Ielle chose et nous
ne l'essayerons jama is. Mais pour-
quoi quitter la Roumanie ? C'est un
très beau et merveilleux pays, et nous
sommes contents ici. Dans quelques
années, nous p o u r r o n s  peut-ètre
voyager à l'Ouest. Il y a cinq ans,
nous ne pouvions mème pas visiter
nos pays voisins. Avec le temps tout
va mieux chez nous... »

La belle-sceur du professeur m'a
invite , chez elle. Elle vit arvec son
mari juif dans un appartement de
trois pièces. Toutes les parentes de
son mairi furent massacrées à Ausch-
witz par les Nazis pendant la guerre
et il est le seul survivant. Il est avo-
cat et touche 2.000 lei (260 francs
suisses) par mois, tandis qu'elle, tra-
va ili ainit comme infarmière, gagne 1000
lei (130 francs) par mois. « 3.000 lei
par mois nous suffisen t, car nous
n'avons pas d'enfants. Nous sommes
contents. Nous pouvons partir pour
l'Israel, si nous votìlons, mais nous
préférons reister ici », dirent-ils.

La femme m'a ensuite fièrement
montre son frigidaire automatique de
fabrication soviétique, pour lequel el-
le avait pays 4.000 lei. II s'agissait, en
effet , d'un petit frigo sans agence-
ment du coté intérieur de la porte et
dont le moteur faisait un dròle de
bruit.

A la frontière hungaro - roumaine
sur le chemin de retour, je fus sur-
pris par la sévérité inattendue du

corebrole roumain. Ma maille fut fou il-
lée à fond et certains objets furent
emmenés pour un examen approfon-
di, bien qu 'ils me fussent tous ren-
dus ensuite. Chose pareille ne m'était
j amaig arrivée lors de mes précé-
dente voyages derrière le Rideau de
er.

La Roumanie, par sa situation géo-
graphique particulière , est coupée de
l'Ouest un peu plus fort que d'au-
tres pays communistes. Les Roumains
ignorent donc presque tout de nos
conditions de vie et ne sont pas à
mème d'établir une comparaison quel-
conque. Les Roumains ne sont d'ail-
leurs pas rebelles. En effet , au con-
tra ire de la Hongrie, de la Pologn e
et de l'Allemagne de l'Est , la Rou-
manie n'a connu jusqu 'ici aucun sou-
lèvement populaire contre le regime,
et à peu près partout , on trouvé des
oortraits de Gheorghe-Gheorghiu-Dej,
•hef du parti communiste roumain.

Au cours de leur longue histoire,
es Roumains ont dù s'arranger avec

de nombreux conquérants étrangers
et ils ont quand mème réussi à main-
tenir leur idiosyncrasie nationale. Au-
jou rd'hui aussi, les Roumains espè-
rent pouvoir survivre le communisme
soviétique avec leur art héréditaire
et traditionne! d'a-vommnd-iti on et
leur philosophie de comme si c'é-
tait ». FIN



Aff aires immobilières

OVRONNAZ
A VENDRE

chalet neuf
tout confort, meublé, 6 lits,
grand iiving, 760 m2 de ter-
rain. Exceliente situation. Prix
très intéressant.
Pour tous renseignements,
ecrire sous chiffre P 4275 S à
Publicitas Sion.

sommiers et matelas
en très bon état
Tél. (025) 3 22 85

BOULANGERIE
PATISSERIE

située dans important village
du Valais centrai, avec appar-
tement 6 pièces, garage et
place. Affaire sana concurren-
ce, tonnage annuel 55.000 kg.

Ecrire sous chiffre P 4287 S
à PuMicitas Sion.

A vendre, aux environs de
Sierre

1 café-restaurant
très bien situé, appartement de
4 chambres. Rendement inté-
ressant. Prix 100 000 francs.
Ecrire sous chiffre P 432 S à
Publicitas Sion.

A LOUER
à l'Ouest de Sion ,
¦pour le ler juillet 1963.

appartements
de 2 et 3 pièces

tout confort.

S'adr. à M. Charles BONVIN,
Agent d'affaires - Rue Cen-
trale 6 - SIERRE - tél. 5 02 42

Còteau de Saxon

A VENDRE

champs d'abricotiers
*

Tel. (026) 6 06 35.
P 3850 S

ferme
tres fertile, avec grange, ecu-
rie, mazot et eau potable. Con-
viendrait pour marchand de
bétail ou commerce de mou-
tons. Accès facile aux Com-
munaux.

Ecrire sous chiffre P 20400 S
à Publicitas Sion. P 20400 S

A VENDRE
à Sion , rue Pratifori ,

locai
de 80 m2 en rez-de-chaussée
pouvant convenir comme ma-
gasin ou bureaux.

Tél. pendant les heures de
bureau au No (027) 2 42 01.

P 3890 S

A VENDRE à CRANS S/ SIERRE

MAGNIFIQUE CHALET
de 7 pièces avec cuisine, bain, WC. cabinet de toilette,
séjour . cave, garage, entièrement meublé, chauffage ge-
nera l, eau chaud e generale, situation tranquille.
Pour trailer Fr. 120.000.—.
Offres sous chiffre AS 5032 S. aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA ». Sion. AS 5032 S.

CHERCHE !A ACHETER )

Alpage
de grosses surfaces en monta
gne. Indiquer l'afltitude et l'ac
cessibilité.

Locatif
récent ou surface à bàtir ei
ville.

Seules les offres tìétaillées se-
ront prises en considération
Ecrire sous chiffre P 174-3 t
à Publicitas Sion.

A vendre, centre du Valais, er
bordure de la route cantonale

ferme de 15000 m2
avec vigne et arborisée en Wil-
liam et cordons Golden.
Ecrire sous chiffre P 90367 S È
Publicitas Sion.

A LOUER

pour les mois de mai, juin ,
juillet , septembre 1963, magni-
fique

Chalet
situé aux Mayens de Sion,
construction 1961, comprenant
7 lits, tout confort.

S'adresser par écrit sous chif-
fre 129 au bureau du journal.

A VENDRE

terrains à batir
sur le e o t e a u de Sion et
Champlan. Plusieurs parcel les,
vue magnifique, en bordure de
route , eau , électricité sur place.

3.559 m2 à Fr. 42.— le m.2

Sur Champlan :
2.100 m2 à Fr. 35.— le m2
1.667 m2 à Fr. 37.— le m2

830 m2 à Fr. 32.— le m2
570 m2 à Fr. 35.— le m2

Ecrire sous chiffre P 4138 S
à Publicitas , Sion.

AU BORD DU LAC

A VENDRE
entre Bouveret et St-Gingolph

terrain
à bàtir
1200 m2 environ.
Magnifique situa-
tion. Accès sur le
terrain en voiture.

S'adresser par écrit sous chif-
fre 134 au bureau du journal.

A LOUER,
quartier Condémines SION

villa
4 pièces , bien ensoleillée, té-
léphone, balcons, jardin d'a-
grément, place de parquage.

Libre le ler juin 63.
Ecrire sous chiffre P 4014 S
à Publicitas Sion.

CHALET
DE VACANCES
neuf, tout confort ,
vue imprenable,
très ensoleillé, alt.
1300 m, région
Sion. Accès avec
voiture. Libre mai,
juin, juillet , sep-
tembre et octobre.
Ecrire sous chiffre
P 20449 S à Publi-
citas Sion.

Poug yoa travaux fla

Gypserie-Peinture
Papiers peints
L. VALENTIN & FILS

Chàteauneuf - Sion
Tel. 2 28 39 2 30 81

A" LOUER

garage ou dépot
quartier Condémines S ION ,
env. 150 m2, place de parqua-
ge, accès facile.
Ecrire SOUB chiffre P 4013 S
à Publicitas, Sion.

___________________________¦

Economiser l'électricité,

C'est avoir le sens
des réalités.

P 134 L

Ta M M _ J n °n cherche à louer
I CrrO II à Sion pour avril

ou mai petit
Je cherche à ache-

W»«E£ APPARTEMENT
ou s/ Ayent-Flan- meume-
Vtygnoud-Velettes s'adresser à W.

Curti, Sion.
Ecrire avec prix
s. chiffre P 4253 S Tél. 2 25 38.
à Publicitas Sion.

P 486-20 S

a louer, de prefe- "

^aÌKÈS APPARTEMENT
bain , libre tout de de 3 % pièces> tout5lute- confort, situation
Tél. (027) 2 17 38. excellente disponi-

P 20450 S ble de suite.

S'adresser à M. R.
JEUNE COUPLE Comina, av. Fran-

ce, Monthey.
cherche

Tél. (025) 4 22 31.
APPARTEMENT p 4171 s

.1101 l 'U I C A louer à Bramois
j . i J A*j . près Sion

3 pièces, si possi-
ble quartier Ouest A VENDREou à Champsec à Martigny-Bourgpour Je 10 avril
environ. j grange-écurie
Ecrire sous chif-
fre P 4279 S à avec cave a vou"
Publicitas Sion . *e- 7} ™2p P?ace

de 13 m2 et place
de 30 m2.

AGENCEMENT
COMPLET

ON CHERCHE ] cH-Ud èf6A LOUER , , .a lessive

P C l I ; !  électrique 380 v.
• I | en cuivre. Conte-
rnSlpf nance 100 litres ;
LI  IO IC I réserve, 100 litres.
ou appartement s'adresser chez
de 7 à 8 lits pour JEAN FELLAY,
aoùt (évent. mi- cordonnier,
aoùt à mi-sept.). Martigny-Bourg.
Faire offres avec
prix à M. R. Gali- P 90382 S
ladé, Directeur à 
la Porte-Neuve S. . „„„,..„.„,_,
A. Sion. A VENDRE

P 5-30 S .̂ f.,^,-..,...,

A vendre a Moli-
gnon pour salon de coif-

fure et parfume-
„-«'• ., . rie, 4 l a v a b o s
fìì d SOI! Favorii», giaceu J U I  132 x 110, 4 fau-
d'habitation avec teuils, système à
iardin. pompe, 2 catoines
„, , . „„ . dames a v e c  cu-
£»*¦ a Maurice vettes et séchoiMillius, Plan-Con- t a b l e s , chaises,they- fauteuifl enfants

en tube chromé,
_ . . , , plusieurs b e l l e sOn cherche a louer vHrines et sépa.

APPARTEMENT 
ration3
J. Ebner - Nicolas,

2 % à 3 pièces, Sion,
pour tout de suite P 3888 S
ou date à convenir.
Tél. (027) 2 30 31. 

P 4263 S A vendre

A VENDRE terràins
APPARTEMENT \ kgfj r
5 Vi pièces, très
belle situation à 5 entre Sion et
min. du centre champlan, plu-
ville. Nécessaire sjeU rs parcelles à
pour trailer Fr. cnoix. Vue magni-
40.000.— seule- fi quei en bordure
ment. Construction de grande route,
terminée début e a u > électricité,1964. égout sur place.
Faire offres écri-
tes sous ' chiffre P Ecrire sous chiffre
3680 S à Publici- P 4261 S à Publi-
tas, Sion. . citas Sion.

Chalet
Je cherche chalet
pour été 1963, cen-
tre du Valais.

Ecrire sous chiffre
P 4272 S à Publi-
citas Sion.

BOUVERET

A vendre petites

parcelles
vue sur le lac, prix
intéressant.

S'adresser sous
chiffre P 4242 S à
Publicitas, Sion.

Vignes
à vendre, région
St-Léonard, 3 par-
celles, 1000 toises,
2400 et 200.

S'adr. par écrit
sous chiffre P 4080
S à Publicitas,
Sion.

P 4080 S

A vendre
d'occasion
une porte palière,
une porte intérieu-
re, une armoire à
2 portes, un lit 110
cm avec literie,
état de neuf , une
table de cuisine
avec 3 chaises et
2 tabourets.

Tél. (027) 2 18 94
P 3870 S

CHAMPS
d'abricotiers plein
rapport. 900 m2,
bordure route.
Prix à discuter.
Offres sous chiffre
O 60957 X à Pu-
blicitas, Sion.

P 39 X

A LOUER à Sion
pour entrée im-
mediate
MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
de 5 pièces dans
immeuble n e u f ,
quartier très tran-
quille. Vue magni-
fique.

S'adresser au bu-
reau du journal
sous chiffre 123.

terrain
ou jardin de 200
à 2000 toises aux
environs de Sion.
M. Albert Rosset,
Ste-Marguerite,
Sion.

P 4180 S

1 chambre
a 2 lits, lavabo
et armoire à gia-
ce, 1 chambre stu-
dio, 1 plus simple,
1 c a l o r i f è r e  à
charbon , 1 porte-
manteaux , tables
et chaises.
Tél. (027) 2 16 23.

P 3889 S

A vendre à l'ouest
de Champlan, par-
celle de

terrain
à batir
eau , egout , élec-
tricité sur place.
Ecrire sous chiffre
P 3711 S à Publi-
citas, Sion.

P 3711 S

À' VENDRE
una bonne

vache
lattière.
Ecrire BOUS chif-
fre P 4177 S è
Publicitas Sion.

chariot
a moteur
6 CV impòt, pont
2,35 m. sur 1,10 m.
Charge 1200 kg.,
comme neuf.

S'adresser à Jean-
Joseph Delaloye,
mécanicien.

Tél. (027) 4 13 14
Café Union, Ardon
dès 18 heures.

P 4187 S

A vendre, cause
doublé emploi

Alfa
Romeo
Giulietta
« TI », aoùt 1962,
15 000 km, radio,
absolument impec-
cable.

Ecrire sous chiffre
P 4270 S à Publi-
citas Sion.

foin et
regain
environ 30 m3.
S'adr. au télépho-
ne 2 26 82.

P 4250 S

A vendre pour
cause de doublé
emploi

Peugeot
403 "
mod. 1960, toit ou-
vrable, couleur
grise. En bon état.
58 500 km.

Ecrire sous chiffre
P 4256 S à Publi-
citas Sion ou tél.
(027) 517 60.

Vespa 125
mod. 1959, ainsi
qu'une buanderie.
Tel. (027) 2 22 81 de
7-8 h. le matin, et
de 12-13 h.

P 4251 S

Fiat 1100
mod. luxe 1959,
40 000 km, parfait
état.
Tél. (027) 7 1115.

P 4274 S

On cherche à
acheter

JEEP
LAND-ROVER
modèle récent ain-
si qu'une remor-
que à bétail.

S'adresser Case
Postale 105, Sion-
Nord.

P 20-445 S

Ferme
a louer aux envi-
rons de Sion
15.000 m2. S'adr.
par écrit sous
chiffre P 3830 S à
Publicitas , Sion.

P 3830 S

AVIS
Des bouch'ers de Martigny-
Ville avisent leur honorabfle
clientèle que leurs boucheries
seront fermées le

LUNDI 18 MARS 1963
Les bouchers

de Martigny-Ville

P 90394 S

La plus sensationnelle
des grandes routières

Ford Taunus 17 M

Elle est rapide
elle a du frein (à disque)

et dès maintenant
meilleures conditions de

reprise

meilleur système de
financement

FORD
4=^

Nos occasions garanties
1 Opel Record, 4 portes 1961
1 Opel Record, 4 portes 1960
1 Opel Record, 2 portes 1960
1 Fiat Jardinière 1961
1 17 M, 2 portes 1961
1 17 M, 2 portes 1962
1 17 M, 4 portes 1959
1 Pick-Up 1960
1 Bus Taunus I960

Garage Valaisan
Raspar Frères

Sion - Tél. (027) 2 12 71
Nos Représentants :
Centre et Bas-Valais :

Ed. Reichenbach,
Tél. (027) 2 24 84

Centre et Haut-Valais :
A. PelHssIer,
Tél. (027) 2 23 39

(Parait le samedi)
P 23-13 S

}_ \y\ Prend
à vendre, parfait raccommodaaeétat, 35 000 km, '«"•ommoguge
1960, doublé em- ou simpie couture,
ploi.
Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
P 4245 S à Publi- P 4249 S à Publi-
citas, Sion. citas Sion

Pour depanner le ménage, par
suite de maladie , fatigue , nais-
sance , adressez-vous à l'Aide

familiale de Sion.
Mme Karl Schmid . Tél . 2 29 40
de 9 V> à 12 h. et dès 18 h.

Tous genres

O

d'imprimés
en noir

ou couleurs

l ' Imprimerle
Gessìer S.A.
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Aux Chambres f édérales :

120 millions pour les CFF
La Journée de vendredl a été mar-

quée, sur le pian de la politique fe-
derale , par la demande du Conseil
general aux Chambres fédérales d'un
nouveau crédit de 120 millions des-
tine à développer et à aider les en-
treprises des chemins de fer et de
navigatlon.

Où va tout cet argont ?
D'une manière generale ces mon-

tante servent à aider des compagnies
de transports privées. Depuis 1957, 41
entreprises ont sollicité l'appui de la
Confédération et des cantons. Jus-
qu 'à fin 1962, Il a été possible de don-
ner salisfaction à 19 requètes portant
sur une somme de plus de 108 mil-
lions, dont 53 millions à la charge
de la Confédération et 52 millions
de francs à celle des cantons.

En outre, l'examen de dix autres
cas est déjà fort avance. Pour leur
donner satisfaction , il en coùtera quel-
que 71 millions de francs, dont 31 à
la charge de la Confédération . De plus
certaines demandés d'aide en vue d'a-
méliorations techniques, qui sont en-
core en suspens depuis 1962, coùte-
ront quelque 40 millions de francs à
la Confédération . En Suisse romande,
profiteront notamment de cette aide
je chemin de fer Lausanne-Echallens-
Bercher, ainsi que les lignes ferrées
de la Sallz-Moudon et d'En Marin-
Savigny, bien connues de tous les
Valaisans qui ont fait leur école de
recrue au Chalet-à-Gobet.

Enfin , au cours de chacune des cinq
dernières années, les contributions de
la Confédération en vue de couvrir
les déficKs d'exploitation absorberont
6 millions environ , ce qui représente
au tbtal 30 millions de francs.

Mentlonnons encore qu'un montant
de 5 millions de francs est réserve
pour réparer les dommages causes
par les forces naturelles.

ìr . 16 MILLIONS
POUR WURENLINGEN

Vendredi , également, le Conseil fe-
derai a publié un message aux Cham-
bres fédérales dans lequel il demande
un crédit de plus de 13 millions de
francs destine à l'agrandissement de

l'Institut nucléaire federai de Wu-
renlingen , ainsi qu 'un crédit addition-
nel de quelque 3 millions de francs
pour l'achèvement du laboratoire
chaud (hot-Iobar) de cet institut.

Jusqu'à ce Jour, il a dépense, au
total , quelque 60 millions de francs
pour les bàtiments et les installa-
tions. La nouvelle étape comprend la
construction d'un bàtiment adminis-
tratif contcnant des bureaux techni-
ques et administratifs nécessaires.

Une fois terminés ces travaux, la
partie « constructions » sera prati-
quement achevée. De nouvelles cons-
tructions et de nouveaux agrandisse-
ments ne seront probablement néces-
saires qu 'au moment où il s'agirà de
développer le programme de produc-
tion d'energie atomique.

Mais que tout cela coùte cher !

35 MILLIONS
POUR DES HELICOPTERES

Vendredl , lon a également appris
à • Berne, qu 'un crédit de plus de 35
millions demande par le Conseil fé- sei, fédéral à pub,ier un rapport surdéral aux Chambres fédérales était la fraUfie flsca]e, rendit un vibrantdestine a 1 acquisition de 20 helicop- hommage a M. Jean Bourgknecht, an-teres Alouette II complètement equi- cien chef du Département des finan-pes, avec appareils radio et installa- ces et des douaneg > p0Ur le couragetions supplementaires (brancards, prò- flont n avait fait preuve en dénon(?antjecteur s, etc), ainsi que les pièces de ouvertement des abus manifestes etrechange et de reserve (plus de 14 des pratiqires coupables dans ce sec-millions de francs) et de 9 helicop- teur n regret ta toutefois que le Con-teres Alouette IH complètement equi- sei, fédéra, n>ait pas présenté des pro.pes également. positiong précises sur la manière la

Ces hélicoptères pourront ètre 11- plus efficace de lutter contre la frau-
vrés assez rapidement. Les premiers, de fiscale.
quatre mois après la commande et les Lors de la discussion , MM. BoerHn
derniers, 14 mois plus tard. (rad . de Bàie-Campagne), Diethelm¦ . . , . (soc. de Schwyz), et Dafflon. parti duCes futures escadrilles légères se- travail de Genève)i se mirent tousront destinées, en premier lieu, aux d>accord pour reconnaitre l'ampleurdeplacements de commandants et d of- de ,a fraude {isca ,e dans notre payg
ficiers de liaison dans la zone du I]s récIamèrent, sans màcher leurscombat. Les appareils serviront » motg „„,, ,e ConseìI fédéra, prenneconstituer des escadrilles à 1 échelon toutes ,es meslIres aaequates pour pro-(jts corps d'armée. . ; vn.(rj ,téger les ' cóntrlbuabìes honnétes. '
vDans des conditions atmosphériques La discussion' se poursùivra lundi

ndrmales, l'Alouette II peut transpor-
ter quatre passagers ou 400 kg de
matériel à une distancé de 100 km,
environ. Ce chargement et une pro-
vision de carburant suffisante pour
45 minutes de voi pe'uvent ètre trans-

portés à une altltude de 1700 m. au
plus. Pour les altitudes supérieures,
la capacité de chargement diminue
et n'est plus que de 100. à 150 kg.
pour un atterrissage à 4000 m, d'al-
titude, par exemple.

L'Alouette III est une variante du
type II.

La vitesse de croisière des deux
appareils est de 160 km/h. Le type
Alouette III est plus puissant que le
II, il peut emporter six passagers ou
environ 800 kg. de matériel à 3.000
m. d'altitude. Il s'agit, en fait , d'une
machine qui se prète particulièrement
bien à l'emploi en montagne.

Ces Alouettes du type III seront
donc vraisemblablement attribuées
au Corps d'armée alpin dont font
partie les troupes valaisannes.
TOUJOURS LA FRAUDE FISCALE

Quant aux Chambres fédérales, el-
les se sont réunies vendredi matin
pour deux brèves séances.

Le Conseil national a repris la dis
cussion sur la fraude fiscale. M. Eg
genberger (socialiste de St-Gall), au
teur de la motion qui obligea le Con

soir.
Elle vaudra la peine d'ètre suivie

. • .. .'. . Ant.

Découverte d'une affaire d'espionnage
BERNE (Ats). — Le Département fé-

déral de justice et police communiqué:
En étroite collaboration avec la po-

lice de sùreté de la vUle de Berne et
la police cantonale zurichoise, la po-
lice federale est parvenue dans le cou-
rant de l'automne dernier à arrèter
un agent de rcnseignement Bulgare
nommé Boris Manoff. En 1961, Ma-
noff avait passe par la Suisse avant
de se rendre en Amérique du sud pour
y assumer une mission de rcnseigne-
ment. Durant son séjour de plusieurs
semaines dans notre pays, il avait recu
les dernières instructions de ses man-
dants. Il revint en Suisse en 1962. Les
recherches de la police judiciaire ont
établi que cet agent est entré en Suis-
se avec un passeport autrlchien fal-
sine. LibeUé sous un nom d'emprunt.

Le prénommé était encore muni d'au-
tres fausses pièces de légitimation.
De plus, il portait sur lui différents
objets utilisés dans son activité d'a-
gcnt de rcnseignement.

En utilisant un passeport falsifié ,
Manoff a enfreint l'article 252 du code
pénaA (faux dans les certificats) et la
loi sur le séjour et l'établissement des
étrangers. Le Conseil fédéral estimc
que Manoff s'est rendu coupable d'es-
pionnage au préjudice d'un état étran-
ger (art. 301 du code penai). La cause
a été déférée a I'autorité cantonale
zurichoise pour instruction et juge-
ment.

Catnbnolaqe
LAUSANNE (ATS) — Dans la nuit

de jeudi à vendred i, des voleurs ont
pénétré dans une épicerie de l'avenue
Ruchonnet , à Lausanne, en écartant
les barreaux de la grille d'entrée. Et ,
de là , au moyen d'un cric, ils ont en-
foncé la paroi et se sont introduits
dans une horlogcrie-bijouterie. Ils vi-
dèrcnt la caisse et emportèren t de
nombreux bijoux dont l'inventaire
n'est pas encore établi.

VÉLOS
Un grand choix de VELOS

de la QUALIT É

et des PRIX

toujours chez

FERRERÒ Pierre
Rue du Scex — S I O N

Des secrets militaires divulgués en Argovie

0 .À.,̂ .. !

ir Une interpellation vient d'ètre discutée au Grand Conseil argovien , ayant
trait à des secrets mili taires qui auraient été divulgués. Il parai trait que mème
le * Spiegel » , de renommée notoire, aurait publié un article à ce sujet . Chaque
enfant  sait que des rampes de lancement pour fusée s  anglaise s « Bloodhound »
seront constru ites à Bctticìl (AG). Notre photo : à la place de ce poin t de
tr ìanyu la t ion , il y aura bientòt une des rampes de lancement. Au f o n d , le vil lage

da BettuiH.

v-> x .̂ v
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Télévision
en couleurs

ZURICH (ATS) — L'expérience de
la télévision en .couleurs, tentée avec
succès depuis le début de l'année à
l'Institut de chimie de l'Université de
Zurich , a été introduite aussi à la Fa-
culté de médecine du 11 au 15 mars.
Des cours avec démonstrations et opé-
rations ont ainsi été retransmis par
télévision en couleurs dans le grand
auditoire de l'hòpital cantonal. Ces
essais ont été tout à fait concluants.
On a pu éviter la présence de specta-
teurs trop nombreux dans les salles
d'opéra tions. Les étudiants groupés
dans l'auditoire ont pu suivre dans
des conditions parfaites les opérations
pratiquées ailleurs. Les caméras de
télévision en couleurs sont de fabri-
cation francaise.

Il fut ministre de la Marine en Italie

Vie exceptionnelle de l'amiral

Raphael f a  Ccurteh
Plusieuirs membres d'une famille

bien valaisanne, celle des de Courten,
se sont illustrés au cours des siècles
dans la carrière des armes en France
et en Italie notamment.

Parmi eux, Raphael de Courten se
mit particulièrement en évidence. Sa
carrière en Italie vaut la peine d'ètre
contèe. En effet , Raphael de Courten
ne devint-il pas ministre de la marine
en Italie, sous le gouvernement Bado-
glio?

Mais commencons par le commen-
cemerit...

JEUNESSE ET DEBUTS
DE CARRIERE

Raphael de Courten est né à Mila n
le 23 septembre 1888. Son pere, Jo-
seph-Erasme, avait épouse Mlle Ti-
cozzi dont il eut quatre enfants, trois
fils et une fille.

Le jeune homme se sentait attiré
par la marine. Aussi entra-t-il, à
l'àge de 18 ans, à l'Académie navale de
Livourne. C'était en 1906. Quatre
ans après il accèda au poste d'ensei-
gne de vaisseau. Raphael de Courten
prit une part aefive, en 1912, à la cam-
pagne contre la Turquie, sur les cótes
de la Cyrénaique et à l'action démons-
trative contre Smyrne.

Au début de la guerre contre l'Au-
triche, en 1915, Raphael de Courten
avait le grade de liieutenant de vais-
seau. Il recut un jour l'ordre de
bombarder, au moyen d'un dirigeable,
l'arsenal autrlchien de Pola. Ce fut là
le départ d'une extraordinaire aven-
ture qui devaiit conduire le jeune
officier en captivité.

PRIS SOUS LE FEUX
DE LA DCA

Le dirigeable « Città di Iesi » quitta
la base de Ferrare dans la nuit du
4 au 5 aoù t 1915. Mais laissons la pa-
role à Raphael de Courten.

« Le dirigeable marehait très bién
et rendait les services que l'on at-
te ndait de lui. Pas de défaillance ni
d'incertitude de la part de celui qui
le dirigeait. Nuit propice, sans lune.
Nous atteignimes le but fixé à la hau-
teur de 2.700 m. Cela ne nous empè-
cha tìàs ^d'ètre '- décóttvèrtsv ¦

La reception " de 'ì*aftillèfie ? autri-
chienne fut plutót chaude : beaucoup
de réflecteurs bien dirigés et de ca-
nons bien charges... Mais ceda n 'au-
rait pas excusé une retraite, car nous
avions compte avec ces difficultés .
Nous continuàmes donc notre course
en escomptant la chance. Il eut suffit
qu'elle nous restàt fidèle pendant un
quart d'heure et que les projecteurs
passassent à droite et à gauche de
notre dirigeable.

D'ailleurs, pour nous mettre hors
de portée, il nous aurait faJlu plus de
temps pour atteindire notre but. La
lumière aveuglante des réflecteurs
nous empèchait de voir la terre et
nous avions peur de mianquer notre
objectif : l'arsenali de Pola. Cepen-
dant nous poursuivimes notre course
aventureuse... (Suit un passage cen-
sure par les Autrichiens. En effet, au
moment où Raphael de Courten écri-
vait ces lignes, il était prisonnier de
l'ennemii au cairro de Mauthausen.)

LE DIRIGEABLE
TOMBE DANS LA MER

« Au moment où nous virions de
bord pour retourner à Ferrare, la par-
tie inférieure du dirigeable s'inclina
d'une fapon monacante. Bientòt la
position l'appareil devint tout à fait
critique : il accentua son mouvement
de descente en tournant sur lui-mème
puis tomba en quelques minutes dans
la mer.

Pour éviter le choc mortel, nous
grimpàmes dans un filet entourant
l'aérostat, espérant malgré tout. Mais

il n'y avait pas de sauvetage possible
La « Città di Iesi », transpercée par
les balles, s'enfoncait de plus en plus
sous le poids de nos corps. La nacelle
était presque entièrement submergée.
Nous nous installàmes donc sur la par-
tie supérieure de l'aérostat en ten-
tami de crever l'enveloppe pour faci-
liter la sortie du gaz et l'immersion,
tout en ayant soin de lester le drapeau
italien du poids de nos chaussures
pour assurer ainsi sa disparition dans
la mer.

CAPTIFS ?
« Pendant que nous étions occupés

à ce travail , un violent coup de vent
nous jeta à la mer où nous restàmes
pendant une heure, luttant pénible-
ment contre les vagues déchaìnées .

Enfin un torpilleur autrichien nous
recueillit exténués et nous emmena
prisonniers. Les matelots ennemis , soit
dit en leur honneur , nous firent bon
accueil et nous soignèrent de leur
mieux.

Actuellement, je me trouvé au camp
de Mau thausen , près de Linz, et puis
encore m'estimer heureux d'avoir été
un favori de la providence ».

A Mauthausen , Raphael de Courten
eut à deux reprises la visite de son
cousin Don Sigismond de Courten,
délégué du gouvernement suisse au-
près des prisonniers de guerre. En
juin 1917, une maladie vraiment pro-
pice mit fin à sa captivité et il fut
rapatrié.

UNE BRILLANTE CARRIERE
A peine Raphael de Courten fut-

ili rétabli qu 'on l'affecta à la Direction
des services aériens. Après l'armistice
avec l'Autriche, Pofficier participa \
la délivrance de la Dalmatie. Le gou-
vernement italien avait remarqué ses
grandes qualités, de sorte qu 'il recut
le commandement d'un torpilleur sur
les còtes orientales de l'Adriatique.

Raphael de Courten fut nomimé
successivement capitaine de corvette
(1923), capitaine de fregate (1927) et
capitaine de vaisseau (1933). Ce der-
nier grade équivalait à celui de colo-
nel, et lui' valut d'ètre attaché'à la
base navale de la Spezia.

Par la suite, Raphael de Courten
fut nommé amirai charge du control*
des sous-marins, avec residence à Ro-
me- Il exerca également les fonctions
d'attaché naval à Berlin , puiis à la
Haye et dans les pays nordiques et prit
ainsi part à de nombreuses missions
diplomatiques .

Raphael de Courten participa à la
guerre mondiale de 1940 à 1944. A
Pavènement du gouvernement Bado-
glio , il fut  nommé — honneur suprè-
me — au poste de ministre de^ la mari-
ne.

CONSEILLER COMMUNAL
A ROME

Dès 1946, Raphael de Courten entra
dans l'industrie privée, sans pour au-
tant quitter la mer. Il exerca en effet
une feconde activité au sein de la
« Lloyd Triestina ».

Actuellement , Raphael de Courten
est àgé de 75 ans. Cet homime infa-
tigabl e siège toujours au Conseil com-
munal de Rome.

Voilà en vérité une vie bien remplie
et Raphael de Courten fait hooneur
à la lignee des grands soldats que sa
famille a produits. Un destin excep-
tion n el et un homme qui ne l'est pas
moins.

Rodolph e Berthold

Sources : Almanach du Valais, 1939.
Nous tenons d'autre part à remercier
M. Eugène de Courten , à Sion , des
renseignements qu 'il nous a aimabli»-
ment fournis.

L arrèt à gauche est interdi! aux véhicules
BERNE (ATS) — La nouvelle loi

sur la circulation prescrit qu 'à part
quelques rares exceptions , l'on ne doit
s'arrèter ou parquer que sur le coté
droit de la chaussée. Cette prescrip-
tion vise à éviter que des voitures ,
dans leur manceuvre pour s'arrèter ,
ne gènent, voire ne metten t en danger
des véhicules venant en sens inverse.

Dans un nouvel « exemple » destine
à illustrer la loi sur la circulation
routière, le Bureau suisse d'études
pour la prévention des accidents mon-
tre que cette règie, pour des raisons
de sécurité du trafic , s'applique aussi
aux livraisons de marchandises par
camions et camionnettes.

Alors que, jusqu 'à présent, lorsqu 'un
automobiliste passait sur la gauche de
la route pour s'y arrèter , la police fer-
mali les deux yeux. Aujourd'hui, elle
n'en ferme plus qu'un , comme vient
de l'éprouver un conducteur de ca-
mionnette de B. Précisons : la police
n'a pas encore recu l'ordre de dresser
contravention dans ce cas, mais d'in-

tervenir énergiquement afi n que soient
respectées les nouvelles règles de la
circulation . Au cas particulier , elles
prescrivent qu 'en principe on s'arrète
sur le coté droit de la route suivie.
S'il y a sur ce coté une voie de tram-
way ou de chemin de fer routier , la
règie n 'est évidemment pas applicatale ,
mais uniquement dans un tei cas. On
a cependant l'impression que la règie
n'a pas été bien j omprise, car on croit
encore qu 'elle ne vise pas les taxis,
ni les voitures de livraison. Il est clair
qu 'il est des circonstances où un arrèt
à gauche peut paraitre justifié , par
exemple pour décharger un colis en-
combrant et lourd , mais cela doit étre
l'exception... Et pourtant , mème dans
ce cas, un agent de police formaliste
pourra toujours objecter que l'immeu-
ble aurait pu ètre abordé dans l'autre
direction...

Ainsi, il est dans l'intérèt de cha
cun de s'habituer au plus vite à res
pecter la règie : dorénavant on s'ar
réte à droite. . 



Jusqu'à dim. 17 - 16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Pas urne seconde de répit avec

LE OHEVALD3R DE PARDAILLAN

avec Gerard Barray et G. M.
Canale
Dim. 17 à 17 h. - 16 ans rév.
Bagarres... Terreur.. . Suspen-
se...

TONNERRE APACHE

Lundi 18 et mardi 19 -
18 ans révolus
Réédition du film sur la pros-
tituì on

LES COMPAGNES DE LA NUIT

Jusqu'à dim. 17 - 16 ans rév.
(Dimancte: matinée à 14 h. 30)
Le. plus célèbre des films
d'Hitehcock

L'INCONNU DU NORD-EXPRESS

Une tension à vous couper le
soufflé
Sabato e domenica alle ore 17
L'umoristica storia di un col-
po grosso

I SOLITI IGNOTI

In italiano - 16 anni compiuti
Lundi 18 et mardi 19 -
18 ans révolus
Une terrible mais authentique
histoire

L'ILE DU CAMP SANS RETOUR

Jusqu'à dim. 17 - 16 ans rév.
Le dernier et meilleur film
de la sèrie

DON CAMILLO... MONSEIGNEUR

avec Fernanda! et Gino Cervi
Dim. à 14 h . 30 : ENFANTS
dès 7 ans ,

101 DALMATIENS

Lundi 18 et mairdi 19
16 ans révolus

CA VA ETRE TA FETE...

Jusqu'à dim. 17 - 16 ans rév.
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
Eddie Constantine dans

CA VA ETRE TA FETE...

Des bagarres et du rire ! ! !
Lundi 18 et mardi 19
16 ans révolus

TONNERRE APACHE
71-31

Samedi 16, dimanche 17, lundi
18, mardi 19 mars (St-Joseph).
La plus éblouissante des dis-
tributions dans un film d'une
incomparable grandeur

S P A R T A C US

Le film aux 4 Oscars, avec
Kirk Douglas , Laurence Oli-
vier, Jean Simmons, Charles
Laughton , Peter Ustinov, John
Gavin, Tony Curtis.
La plus grandiose epopèe de
l'Histoire. Le plus éclatant
triomphe de l'amour et de la
liberté. — Vu la longueur du
spectacle qui dure 3 h. 30, re-
présentation chaque soir à 20 h

P 27-11 S

Samedi 16, 20 h. 30. Matinée
enfants : dimanche 14 h. 30

LA GRANDE PARADE
DE CHARLOT

Un Festiva l du Rire avec l'im-
payable comique au début de
sa carrière .
Dimanche 17, mardi 19 (St-Jo-
seph), 20 h. 30

MIRAGE DE LA VIE
avec la belle Lana Turner dans
le drame de notre generation
tourmentée. Dès 16 ans révolus.

P 96-10 S

Conservatole
cantonal

SION. — Les cours de perfectionne-
ment d'interprétation de chant qui de-
vaient avoir lieu au Conservatoire
cantonal du 18 au 23 mars sont ren-
voyés à une date ultérieure , Maitre
Charles Panzéra étant grippe. Les ins-
criptions sont maintenues. Le secré-
tariat avisera en temps opportun.

Peinture-Sculp ture et Mandatine
Quel joyeux fantaisiste que notre

Valaisan de Venise, Bruno Gherri-Mo-
ro ! Ceux qui lui rendent visite au
Casino où il expose une cinquantaìne
de ses dernières ceuvres — sculptures
et peintures — ne s'ennuient pas.

Il y a d'abord le plaisir de retrou-
ver ce joyeux compagnon qui a su
garder dans notre univers fiévreux
les bonnes habitudes de la Belle Epo-
que. Il prend son temps ; il travaille
pour son plaisir ; il sait accompagner
de sa mandolino la chance de vivre.
Et le voilà parti pour une vivante évo-
cation du Montmartre du premier-
avant-guerre, du Montparnasse de
l'entre-deux-guerres. Que toute cette
vie se poétise avec le souvenir ! Les
durs moments s'oublient tandis que
les joyeuses rencontres ont pris à tra-

vers les années la beauté du miracle.
Mais on aurait tort de ne pas s'ar-

rèter avec attention devant une oeu-
vre où , parfois , jaillit la trouvaille ra-
re, Gherri-Moro est le peintre de l'ins-
tant. Son oeil vif saisit le geste, le
mouvement, la couleur des étres avec
une extrème rapidité. Quand le motif
l'émeut, il réussit avec bonheur à
nous communiquer son émotion. Cer-
taines de ses toiles, prestement enle-
vées, sont vivantes, fraìches , aisées. Il
arrive mème qu'elles s'enveloppent de
mystère et de poesie. C'est le meil-
leur Gherri-Moro.

Ailleurs, moins inspiré, le peintre se
fie à son métier, qui est habile. Ses
gris « vénitiens », ses verts un peu
lourds s'en donnent à palette que
veux-tu.

Voici quatre ou cinq tableaux, en
general de format modeste, pour les-
quels nous donnerions toute la pro-
duction de bien des barbouilleurs dont
seules les prétentions sont de qualité.

Que ceux qui l'ignorent se rendent
compte que Gherri-Moro réussit fort
bien en sculpture. Nous avons beau-
coup aimé la « Mise au Tombeau »
qui figure à cette exposition. Elle est
très expressive et émouvante. Elle ré-
pond à ce que la piété des fidèles
peut attendre de l'art sacre.

On souhaite donc que les Sédunois
n 'oublient pas de rendre visite à un
peintre qui mérite leur attention.

Z.

Assemblee generale
du T.C.S.

SION. — L'Assemblee generale du
T.C.S., section valaisanne, aura lieu
le 6 avril 1963, à 14 h. 30, dans le
Grand Hall de « La Matze », à Sion.

L'assemblée generale ordinaire est
convoquée avec l'ordre du jour sui-
vant :
1 Procès-verbal de la dernière as-

semblée
2. Rapport du Président
3. Rapport des Présidents de commis-

sions
4. Comptes de 1962
5. Rapport des vésificateurs
6. Divers

Important : L'assemblée sera suivie
d'une conférence sur la nouvelle ré-
glementation de la circulation donnée
par M. Ernest Schmid, Commandant
de la Police Cantonale.

Ce sera une exceliente occasion pour
les técéistes valaisans de mieux con-
naitre l'estimé chef de notre police
cantonale qu'est M. Schmid et de se
familiariser avec les exigences de la
nouvelle réglementation routière.

A la fin de la séance une excellente
bouillabaisse sera offerte aux partici-
pants.

Le Comité.

La trois millième naissance
à la maternité de la Pouponnière

SION — A la maternité de la Pou-
ponnière, on a eu la grande joie d'en-
registrer ces jours-ci la trois millième
naissance. Comme cela se doit , la ma-
man fut  fètée. Avec gratitude envers
Dieu. envers nos sages-femmes, nos
docteurs et spécialement notre méde-
cin-chef , le Dr Ad. Sierro, nos colla-
boratrices , infirmières et nurses, nous
relevons surtout que, encore jamais ,
une maman n'est décédée dans notre
maternité. Comme il faut désirer qu 'il
en soit toujours ainsi et que Dieu con-
tinue à bénir notre Pouponnière dont
la maternité est la plus jeune , mais
combien attachante annexe.

Volture en feu
SION (Md) — Hier , peu après 18 h.,

une voiture Renault pilotée par un
habitant de la région de Gròne, M.
R. M., a subitement pris feu sur la
route de Sion - Bramois.

Grace à l'aide prompte et benèvole
d'un mécanicien de passage, le feu a
pu étre éteint sans qu 'il ait pu causer
de grands dommages.

Carnet religieux: Charité OU justice...
L'Action de Carème lancée par la

conférence des évéques suisses
semble avoir acquis droit de cité
chez les catholiques de notre pays.
Ceux-ci prennent conscience de la
nécessité d' une pénitence authen-
tique , d' un vrai renonccment à soi-
mème et d' autre part ils mettent
peu à peu leur cceur aux dimen-
sions du monde.

Toutefois , il f au t  le reconnaitre ,
une réticence plus ou moins voilée
subsiste che: beaucoup de chrétiens
et mème chez l' un ou l' autre pré-
tre. D'où vient ce peu d' enlhou-
siasme voire mème cette sourde op-
position ? Sans doute , la paresse
et un égo 'isme de repu dictent la
conduite de quelques-uns. Mais
souvent on trouvé à la base de
cette attitude reticente de la mé-
fiance envers une action dont les
f ru i t s  iront se perdre au loin .
« Commengons par soulager les
malheureux de chez nous avant
de penser aux peuples lointains ! »
Ou bien on s'écrie hargneux :
« Vous fer iez  mieux de lutter pour
l'avènement d' une vraie justice so-
ciale dans notre pays plutót que
de premer la charité envers les pays
sous-développés... etc. »

On ne peut nìer le bien-fonde de
telles objections. Mon prochain

n'est-ce pas d'abord celui que je
cótoie ; s'il a besoin de moi, je
dois l'aider sinon mon christianis-
me n'est que du « bluf » . De plus il
est avere que l' on se Iranquillise
facilemen t la conscience en versant
une humble obole en faveur des
« petit s nègres » tout en omettanl
de pratiquer la justice ou de com-
battre pour elle.

Est-ce à dire que l'Action de Ca-
rème telle que la désire nos évé-
ques participe de cette tartuferie ?
Si elle est bien comprise, dans la
pratique elle en est a l'oppose. Re-
marquons , en passant , que l'argent
récolte par l'Action de Carème est
utilisé , en partie , pour des besoins
de chez-nous. Mais il y a bien autre
chose !

Le zèle pour le bien commun, le
sens de la justice et la vraie charité
ne nous sont pa s o f f e r t s  à notre
naissance. Ce sont des qualités qui
s'acquièrent de haute lutte par Vef-
for t  personnel et un exercice Cons-
tant. Celui qui ne s'habitue pas à
renoncer à un bien personnel pour
son prochain , sera tout juste bon à
proclamer et à réclamer l'égalité
et la justice , mais son dévouement
n'irà pas au-delà. Apprendre par
le renoncement volontaire à ouvrir
son cceur et sa vie vers Dieu et par

conséquent vers les autres, tei est
le frui i  le plus solide de l'Action
de Carème. En ce sens elle oeuvre
plus efficac ement en faveur de la
justic e que tous les discours sur le
sujet.

Car on peut changer les structu-
res, les rendre parfaitement aptes
à favoriser le bonheur des hu-
mains, si les hommes qui en usent
restent égoistes , s'ils ne voient que
leur propre intérèt ou celui de leur
région , le tableau consisterà en un
magnifique cadre entourant une
infame caricature. Celui qui est
conduit par une vraie charité trou-
vera toujours le moyen de conci-
lier l'aide à donner à ses voisins
et celle à procurer à ceu.T qu 'il ne
connati qu 'indireciement.

Dans un de nos peti ts villages
de montagne , une pochette de ca-
rème contenait Fr. 500.—. J' appris ,
par hasard , mais avec certitude ,
que cette somme y avait été pla cée
par un homme ne possedan t que
quelques arpents de terre (de quoi
nourrir deux vaches). Ce que j e
n'ignorais pas , c'est que ce brave
paysa n était très dévoué au servi-
ce de la communauté villageoise , et
chez lui , la justice et la charité ne
faisaie nt qu 'un , parce qu 'alimen-
tées à la mème source : l'amour de
Dieu. nm

/ J ...';;J J .

L etat des routes
valaisannes

s'améliore lentement
SION — Le trafic a repris norma-

lement sur la route d'Evolène, ou plu-
sieurs milliers de mètres cubes de
neige et de terre avaient envahi la
chaussée. Il fallut transporter le cour-
rier postai et les voyageurs.

Eboulement et avalanches obstruent
toujours la route de Goppenstein, dans
le Haut-Valais et la Forclaz, au-dessus
de Marti gny.

Saint-Joseph : grande journée des fiancés
Pour former un ouvrier qualifié , il

faut des années d'apprentissage... Pour
préparer un technie ien, un emiployé de
bureau , un médecin, un avocai , un
professeur , il faut des années d'é-
tudes...

Par contre, pour le «métier» de pa-
rents, le plus difficile de tous, au-
cune elude partkrulière n 'est prévue,
aucun diplóme n 'est dècerne... Com-
me 'si, dans ce domaine, tout allait
de soi... Comme si l'a ttrait que l'on
ressent l' un jour l'autre . i ' inst inct
paternel et maternel suffisaient à
tout !

Ne vous étes-vous jamai s  demandés
s'il n'y avait pas là une lacune ef-
frayant e dont les conséquences sont
souvent graves ? Tant de foyers désar-
més devant les difficultés , dépassés
par les problemes qui se posent quo-
tidiennement, inaptes à trouver une
solution satisfaisante aux problemes
conjugaux. Combien d'ignorances dans
les questions les plus fondamenitales!

Avez-vous suffisamment pensé à Itotot
cela ?

Nous vous proposons une jounnSa

d'iniformation sur vos problemes. Un
prèbre, un médecin, des foyers, un
juriste se mettront à votre disposi-
tion le 19 mars pour vous aider à
prendre un bon départ. Ils ne vous
apporteront pas de recettes miracles ,
mais vous parleront de leur expérien-
ce et vous en tirerez profit .

Nous vous invitons donc cordiale-
ment à la
Journée des fiancés et des fiancces

tlu 19 mars 1963
à Martigny (Collège Ste-Marie , près

de l'église).
à Sion (Centre scolaire du Sacré-Coeur ,

Bàtiment à l'est de l'église) .
La journé e commencera à 8 h. 15 et

se terminerà vers 17 heures. Une messe
commune est prévue à 16 heures.

Une seule journée pour vous donner
un rapide tour d'horizon des proble-
mes qui bientòt seront les vótres , c'est
peu, nous en avons conscience. C'est
un minimum . Allez-vous oroire que
vous potHrez vous en passer

!_a Commission Diocésaine
pour la Préparation au

Mamiage

— Je ne veux pas discuter avec
vous sur ce chapitre, car on dirait
que plus il y a de bruit, plus vous
ètes satisfait...

— Mais non, Ménandre, mais non.
Je tàche d'ètre raisonnable, c'est
tout... Soyez également compréhen-
sif...

— Comme l'est le dénommé « Ba-
zooka » , hein !

—- Celui-lò, ce n'est pas la mème
chose.

— Ah !
— Vous ne voiidriez tout de mè-

me pas lui re-sembler.
— Pour ca , non . Je ne sais pas

qui il est en réalité.
— Moi non plus. La seule cKose

que je  sache , et sa dernière lettre
confirme mnn opinion que j' ai de
lui , c'est que Monsieur a Bazooka »
est l'homme le p lus ronchonneur
de la capitale.  Tout l' agace , tout est
nrétexte à la redaction d'une lettre
de protestation.

— Ce sont plutót des lettres d'in
jures.

Vaccination contre
la poliomyélite

A Sion, la vaccination contre la
poliomyélite, avec vaccin par la bou-
che, aura lieu, pour les vaccins des
types II et HI :
le mercredi 3 avril 1963, de 16 h. 30
à 18 Heures, à la salle de l'Auberge
de Jeunesse du Centre scolaire du
Sacré-Coeur (entrée par la rue des
Arcades, No 23).

Cette vaccination est gratuite et
s'ad resse :
a) aux nourrissons dès 6 mois ;
b) à tous les enfants ;
e) aux adultes (jusqu'à 40 ans),
n'ayant pas encore recu le vaccin buc-
cal , ou n'ayant recu que le vaccin du
type I.

Toutes les personnes désireuses de
prendre part à cette vaccination sont
priées de se faire inserire au poste
de police (Hotel de ville), jusqu'au
25 mars 1963 au plus tard.

Ica » et que j' avais sur mon bureau
il y a encore une heure n'y est
plus...

— C'est moi qui l'ai enleuée auec
l'intention de la detruire.

— Vous savez bien que nous ne
dètruisons pas les lettres qui nous
sont envoyèes. Alors , pourquoi la
detruire ?...

— Je ne l 'ai pas détruite , j' ai dit
que j' en avais l'intention. Or, me
ressouvenant de votre manie de
collectionneur de correspondance
je Vai classée dans le dossier des
lettres de la rubrique « Grain de
sei ». Vous la voulez...

— Forccment , puisque je vous la
demande.

— Vous croyez que les propos
du sieur « Bazookka » sont inté-
ressante. Il ne vaut pas la peine
de les publ ier , à mon avis.

— Je ne vous demande pas votre
avis, mais la lettre.

— Qa va , ne vous fàchez pas. La

Concert de l'Union
VETROZ. — La Fanfare l'Union a

le plaisir de convier ses amis et sym-
pathisants à sa soirée annuelle, le di-
manche 17 mars, à 20 h. 30, à la grande
salle de l'Union.

Sous la direction de M. Léonce Pu-
tallaz, elle exécutera un programme
de musique très varie. En complément,
nos jeunes interpréteront deux comé-
dies des plus comiques.

Belle soirée en perspective, dont
voici le programme :
1. Gruss aus Schenkengergertal, mar-

che, Von P. Graf.
2. Fantaisie hongroise No 2, Lotterer.
3. La Cité Meurtrie, ouv. dram., A. L.

Doyen.
4. Im neuen Gewand, marche, W.

Wullschleger.
5. K.M.K., marche, A. Bosch Sr.
6. Les Millions d'Arlequin, sérénade,

R. Drigo.
7. Américain Fantasy, F. Ruelle.
8. Hilde-Astomp, P. Haenni.
9. Basler, marche, W. Haag.

2me partie
1. Le cheveu sur la langue, comédie,

B. Bastien.
2. Les exploits de Gaétan, comédie,
Ch. Andrès.

voici , cette lettre idiote entre tou-
tes.

— Entre toutes quoi ?
— Entre toutes celles que ce

« Bazooka » nous envoie . C'est pas
un bazooka , ce bonhomme, c'est un
bombardier.

— Ne soyez pas si vif ce matin,
Ménandre...

— Vous seriez aussi nerveux que
moi, mon uieux, si vous habitiez
dans un quartier comme le mien.

— Qu'est-ce qu 'il y a de si exci-
tant dans votre quartier ?

— Il y a que l'on ne vit plu s en
paix. Trax , pelle mécani que, dyna-
mite, ga dure depuis plusieurs se-
maines. On a construit une maison,
puis une deuxième et une troisième
l'an passe. Maintenant on se disait :
on va nous fiche r la paix ! Eh bien
non, maintenant on construit une
route...

— Prenez patience , la ville con-
tinue à se développer . Des routes
et des chemins il en faut.  C'est la
suite logique des choses quand un
nouveau quartier prend ses assises.
Vous n'ètes pas le seul à Sion qui
soit gène par les constructions. La
ville n'est qu'un vaste chantier per-
manent, et cela depuis pl usieurs
années. Nous appartenons à la ge-
neration des bàtisseurs, que dian-
tre ì

Boum... Boum !..
— Où ares-i'ous mis cette lettre,

Ménandre ?
— De quelle lettre parle:-vous ?
— Celle qui  est sign ée « Ba;oo-

— Je ne voulais pas le dire.
D'autant plus que ces injures sont
uniquement adressées aux autori-
tés communales. <r Bazoolca » n'y
va pas par quatre chemins. Il veut
les supprimer pour incapacité to-
tale. Autant 'dire que nous avons
tS ìm norre&pon'dant opiniàtre et
qweltjMe peu 'déséquilibré. Qu'il sa-
cKe enfin ce que nous pensons 'de
luì. Et qu'il cesse de nous ecrire.
TI perd son temps et nous fai t  per-
dre le nótre.

Isandre.

Pain pour le prochain
a rapporté plus de 26.000 francs

SION. — La campagne Pain pour le
prochain 'a produit  en Valais une som-
me de Fr. 20.739 ,70 net en faveur de
l' aide alimentaire , medicale , scolane
et technique apportée outre-mer par
les Missions et l 'Entraide protestante.

__ ___ n __¦_¦___¦_¦

AVIS
LES BOUCHERS DE SION
ayisent leur honorable clien-
tèle que leuip boucheries se-
:'ont fermées ie

LUNDI 18 MARS 1963
LES BOUCHERS DE SION
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Assemblée des éleveurs
SION (Md) — L'assemblée des délé-

gués de la Fédération de la race d'Hé-
rens aura lieu aujourd'hui , à 14 h.,
a la salle du Grand Conseil , à Sion.

Les participants à cette assemblée
pourront écouter le directeur de l'E-
cole cantonale d'agriculture de Chà-
teauneuf qui parlerà de « La centrali-
satlon des lalteries et de la mise en
valeur ratlonnelle du lait ».

Aucun éleveur ne voudra manquer
d'assister à cette assemblée qui leur
apporterà d'utiles renseignements pour
progresser dans ce secteur nécessaire
de notre economie.

Nombreux transports
SION (FAX). — L'héllcoptère et les

avions de l'aérodrome de Sion ont
effectué hier de nombreux voyages
aériens . Il s'agissait la plupart du
temps de ramener des stations en
plaine dea malades ou des blessés.

Monthey et le lac
t Adrien Martenet

TROISTORRENTS. — En ce mer-
credi 13, un grand nombre de parents,
amis, connaissances assistait à la mes-
se de requiem • célébrée dans l'église
rénovée de Troistorrents avant d'ac-
compagner au champ du repos la dé-
pouille mortelle de M. Adrien Mar-
tenet.

Le cher défunt s'était créé un vaste
cercle d'amis : en témoignaient les in-
nombrables couronnes et fleurs-sou-
venir qui débordaient jusque dans
l'allée du cimetière. Ce précieux culte
du souvenir était dù à ce caractère
amène et sociable avec lequeil il trat-
tali ses affaires dans ses différentes
activités. Les électeurs l'appelèrent à
la présidence de la grande commune
de Troistorrents pendant deux pério-
des administratives. Il remplit les
fonctions de vice-juge à coté de ses
obligations professionnelles de maitre
d'école. ler lieutenant , chef de section
militaire , il accomplissait avec goùt
cette modeste tàche, et en vrai soldat ,
il remplissait avec joie les livrets mi-
litaires des futurs pioupious et de sa
plus belle calligraphie !

La messe chantée par la chorale fut
d'un bel effet.

Dans le long cortège, on remarquait
la présence du Rd Doyen cure de Mon-
they, de l'inspecteur scolaire de dis-
trict , des Rds curés de Val d'Illiez , de
Massongex , de M. l'abbé E. Défago. On
y relevait avec satisfaction le bel es-
prit de corps du Personnel enseignant
qui y figurait avec une imposante dé-
légation. Il n'y manquait que le dra-
peau de la S.V.E. Absence inexcusa-
ble. Plusieurs chefs de section mili-
taires étaient présents.

Ce n'est pas sans une émotion de
tristesse et de regrets qu'on volt dis-
paraitre cette sympathique figure à
un àge jeune encore.

Nomination
MURAZ (Md) — Nous apprenon s

que l'administration des PTT a nommé
M. André Chevet buraliste postai .

Ainsi , M. Chevet remplacé son pére
qui a été mis au benèfico de la re-
traite après avoir accompli sa période.

Toujours pas de résultat
ST-GINGOLPH (FAV) — Les re-

cherches effectuées pour retrouver les
victimes du naufrage de T « Aubon-
ne » n 'ont toujours pas donne de ré-
sultat. Les investigations reprendront
aujourd'hui.

A noter que l'instruction de l'affaire
est du ressort des autorités valaisan-
nes, le drame s'étant produit dans les
eaux cantonales.

Gare aux amendes !
MONTHEY (Ho) — La police rap-

pelle au public qu 'il est interdit de
s'introduire dans les vergers, vignes,
jardins et champs sans autorisation .
Des amendes sévères seront pronon-
cées contre les fautifs.

Evocation de la Pologne
MONTHEY (Ho) — Dans le cadre de

« Connaissance du Monde » , M. André
Magot presenterà mardi le sujet :
« Immortelle Pologne » . Nul doute
que le public montheysan se rendra
nombreux à cette manifestation du
plus grand intérèt.

Avec les pompiers
MONTHEY (Ho) — En début de se-

maine, une quarantaine de pompiers
sont entrés en service pour un cours
d'une semaine. Jeudi , ce fut au tour
des commandants de suivre ce cours,
dirige par le commandant Darbellay.

Présence de l'Eglise reformee
Les Italiens qui viennent chez

nous ne sont pas peu étonnés, lors-
qu 'il leur arrive d' avoir une con-
versation avec un protesta nt, d' ap-
prendre que la p lus ancienne Église
réformée du monde se trouvé... en
Italie ! Et ces protestants italiens
s'appellent  les « Vaudois du P ié-
mont », ce qui n'alde pas à la com-
préhension de la question.

Comme on sait , le mouvement
vaudois a été fonde  par Pierre Val-
do, riche marchand de Lyon avant
sa conuersion et peut étre origi-
nale de l' actuel canton de Vaud
Base sur les seuls Eva ngiles , ca-
ractérisé par une prati que très con-
crète de la pauurcté et de la cha-
rité chrétiennes , il se recruta it sur-
tout panni les classes moyennes
et inférieures de la société. Com-
mencé t-ers 1173, il f u t  l 'objet de
persécutions qui durèrcnt p lus de
six siècles. Alors qu 'ils s'étaient
répandus dans l'Europe entière , les
« Pauvres de Lyon » , comme on les
appelait. subircnt une persccufion
particulièrement impitoyable au
XlVe siede et disporurent d'Espa-
gne , de Rhénanie , de Howorie, de
Prorence et des autres pays pour
ne p lus subsister que dans une ré-
gion qui devait devenir leur re-
paire. leur re fu g e  et leur ultime
bastimi ; les hautes rallées alpines
du Dauphiné et du Piémont. Mais
sous le règne de Louis X I V .  les
Vaudois de France f inirent  par ètre

**************************** *************************

exterminés ou contraints à l'exit,
et ils ne subsistèrent au XVI I Ie
siècle que dans les hautes vallées
du Piémont.

Le mouvement vaudois adhéra à
la Réforme — pour l'essentiel à la
doctrine de Zwinff l i  et de Calvin
— par le synode de Chanforan en
1532, adopta la traduction frangaise
de la Bible et organisa dès lors sa
vie relig ieuse dans tous les domai-
nes. C'est à partir de 1555 que l'on
construisit les premiers temples
dans les Vallées Vaudoises. Mais
cela ne se f i t  pas dans le calme ,
loin de là. L'histoire de ce temps
est jalannée de terribles tragédies
au point qu 'on se demande par quel
miracle il existe encore des Vau-
dois du Piém ont. N' y eut-il pas les
massacrcs d' avril 1655 , connus sous
le nom de « Pàques Piémontaises »,
où périrent plus de 6 000 person-
nes et qui susci tèrent l' emoi et
l ' intervention de toute l'Europe
protestante d'alors . en particulier
de Cromwell... Puis le sang, peu à
neu s'arrèta de couler , mais les
Vaudois des Vallées n 'obtinrent
qu 'en 1848 pleine reconnaissance
de tous leurs droits civils.

Mais les Vallées sont aussi une
région où survit encore le frangais ,
langue t rar i i t ionnelfe  des Vaudois
depuis la Ré forme , à la suite de
l'adoption de la Bible d'Olivétan
(1535) et de multiple» contaets avec
la Suisse romande , avec Genève en

particulier . De nos jours , habitent
dans les Vallées environ 15 000 pro-
testants et la petite ville de La
Tour (Torre Pellice) est devenue le
centre spirìtuel de l'Eglise Vaudoise
d'Italie. Celle-ci compte 30 000 à
35 000 àmes pour l'ensemble de la
péninsule. Son existence officielle
date de 1848. Sa devise est : « Lux
lucet in tenebris ». Sa confession
de foi , qui date pour l' essentiel de
1655 , se rapproche beaucoup de la
doctrine de Calvin.

Les habitants des Vallées ayant
depuis Iongtemps émi gré un peu
partout dans le monde, l'Eglise
Vaudoise comprend depuis 1875 en-
viron, outre ses f idèles  d'Italie , une
importante colonie en Amérique du
Sud , dans le district du Rio de la
Piata , en Uruguay et en Argentine.
Il existe aussi des paroisses vau-
doises aux Etats-Unis (des Vau-
dois immigrés fondè rent la ville de
Valdese en Caroline du Nord) , et
pour retourner à notre continent ,
dans toutes les grandes villes suis-
ses.

On ne peut mentionner ici tout
ce qui contribue au rayonnement
de cette Église en Italie et dans
le monde , mais comme symbole vi-
vant de son dynamisme , c'est en-
core, au cceur mème des Vallées
Vaudoises , le nom de ce magnif i-
que centre communautaire et cecu-
ménique qui parie le mieux : AGA-
PE (amour , en grec) . Nous ne man-
querons pas de présenter une fois
cette belle réalisa tion à nos lec-
teurs. M. P.

Ce n'était pas
le propriétaire

SION (FAV). — Nous avions rela-
té 11 y a cpuelques jours un accident
qui s'était produit au carrefour de
l'Ouest au cours duquel un motocy-
cliste , M. Coupy, de Savièse , avait
été biessé. Une erreur de transmis-
sion nous a fait dire que le proprié-
taire de la voiture était M. Edouard
Crettaz, de Bramois . En réalité, il
s'agissait d'un automobiliste de Vé-
troz. Les faits sont maintenant réta-
blis.

Geste imbécile
SION (Cs). — Quelle ne fut  pas la

surprise hier de M. Pitteloud, boucher
à Sion, lorsqu'il s'aperout que le pa-
re-brise de sa voiture , parquée à la
rue des Bains , non 'loin de la Sionne,
avait été casse volontairement , sans
doute au moyen d'une pietre. Une
enquète a été ouverte afin d'identifier
les auteurs de ce geste imbécile.

S'écrit on
des lettres anonymes ?

BURCHEN (Tr.) — Il parait que
dans le paisible village de Burchen ,
quelques habitants auraient regu der-
nièrement des lettres anonymes de
caractère blasphémant. Si les infor-
mations qui nous sont parvenues à ce
sujet sont exactes, il est tout de mème
regrettable que la paix de cette char-
mante localité soit altérée par le com-
portement d'inconscients qui se ca-
chent sous le manteau de l'anonymat.

On va réparer l'église historique de Saas
SAAS-BALEN (Tr) . — Construite de

1809 à 1812, la fameuse église parois-
siale de Saas-Balen, qui est reconnue
comme monument historique, sera
l'objet de sérieuses réparations sous
l'ègide du Heimatschutz. C'est la rai-
son pour laquelle , cette instirtution
vient de nommer une commission
chargée de conseiller et de surveil-
ler cette future rénovation . Nous
sommes certain que cette dernière ob-
tiendra le succès escompté quand on
sait que dans cette commission figu-
rent , entre autres, MM. Arnold, cure
et président du Heimatschutz haut-
valaisan , et Adolphe Fux , ancien pré-
sident de Viège et écrivain connu.

Au cours d'une réunion qui eut
lieu dernièrement en présence des re-
présentants de la commune et des

Nouveau directeur
GAMSEN (Tr.) — Nous apprenons

que pour remplacer M. de Wilde , tra-
giquement disparu , l'administration de
la fabrique d'explosifs de Gamsen
vient de nommer comme nouveau di-
recteur de cette importante entreprise,
M. Pa'hud, d'origine vaudoise.

Tandis qu'au Conseil d'administra-
tion, c'est M. Louis de Wilde, fils du
disparu , qui fait son entrée. Nous fé-
licitons sincèrement ce nouveau di-
recteur tout comme le nouveau con-
seiller administratif.

responsables de la future entreprise,
M. Jossen, cure de la paroisse, se fit
un devoir de renseigner les partici-
pants sur la fapon doni le probl ème
pose par le financement de cette im-
portante rénovation sera résolu. C'est
ainsi que les ressources nécessaires
seron t fourndes par le Département fé-
déral de l'intérieur, le Heimatschutz
haut-valaisan et par la commune de
Saas-Balen.

Avec
l'Ancienne Cecilia

1 ' ' ' . . !. i ..

Martigny et les environs

CHERMIGNON (FAV). — Diman-
che dernier 10 mars la Fanfare An-
cienne Cecilia , sous l'experte direction
de M. Oscar Due, donnait son concert
annuel dans une salle archicomble.
Ce fut une grande réussite pour arri-
ver à exécuter un tei programmo
déjà en cette période.

Nous suivons beaucoup les diffé-
rents concerts , mais rarement nous
eùmes l' occasion d'ou'ir une telle mu-
sique. En effet il y a tout pour plai-
re, attaques, finesse, justesse des sons
et ce qui est très important , on ne
volt pas de musiciens qui veulent
coùte que coùte faire du bruit avec
leurs instruments comme c'est mal-
heureusement le cas dans enccre
beaucoup trop de sociétés.

Le choix des morceaux a été éga-
lement très heureux. Nous nous ar-
rèterons seulement sur l'ouverture
de la « Zampa », de Herold, dont
l'exécution fut parfaite pour ne pas
dire plus.

Music iens de l'Ancienne Cecilia,
vous continuez les traces de vos ainés
que nous avons connus depuis très
Iongtemps. Ce qui fait àussi votre
grandeur c'est votre modestie. Pas
beaucoup de discours, de flatteries ,
mais de la bonne musique dans tout
le sens du mot.

Une telle phaJange avec une dizaine
d'é'lèves qui viendront renforcer vos
rangs prochainement laisse bien au-
gurer de l'avenir.

L'Amicale du Rawyl peut ètre fière
de vous compier dans ses rangs.

Pour un télécabine
SIERRE (Md) — En vue de marquer

son intérèt.avec le plateau de Monta-
na , la commune de Sierre a décide de
souscrire un capital-action de 10 000
francs à la Société des téléphériques
de Crans SA.

La commune de Sierre prend vrai-
ment à coeur l'organisation et l'amé-
nagement sportif de son district.

En vue
de la construction

d'un technicum
SIERRE (Md) — La commune de

Sierre a offert au Département de
l'instruction publique des terrains qui
pourraient servir à la construction d'un
éventuel technicum valaisan.

Ainsi elle marqué l'intérèt qu 'elle
porte à cette oeuvre qui serait la bien-
venue dans notre canton qui en est
dépourvu.

Avec approbation du Département
de l'instruction publique, la commis-
sion scolaire ouvrira en automne 1963
une classe littéraire et, en 1964, une
seconde qui permettre aux jeunes de
la Noble Contrée de suivre leurs pre-
mières classes chez eux.

-La poursuite de leujrs études se fera
à Sion au collège catnonal , lequel aura
le mème programme d'étude ce qui ne
dépaysera pas nos jeunes.

C'est une initiative heureuse qui
fera plaisir à bien des parents sou-
cieux de la formation de leurs reje-
tons.

Volture volée
VERBIER (FAV) — Dans la nuit de

mercredi à jeudi , une voiture a été
volée à Verbier. La police ouvrit aus-
sitòt une enquète et celle-ci devait
aboutir le lendemain, lorsqu'on décou-
vrit le véhicule à Verbier-Village.
Evidemment , les occupants provisoi-
res étaient partis sans laisser d'a-
dresse.

Subvention pour la
chapelie protestante

de Verbier
BAGNES. — Pour donner suite à

une demande présentée par le Conseil
synodal de l'Eglise réformé e evangé-
lique du Valais , l'Administration com-
munale de Bagnes a accordé une sub-
vention pour la desserte de la chapel-
ie protestante de Verbier et des dis-
séminés de la Vallèe. De plus, pour le
cas où le projet de construction d'un
logement pastora! attenant à la cha-
pelie serait réalisé, la commune y par-
ticiperait pour un montant de 10 000 fr.
au maximum.

Succès universitaire
MARTIGNY. — Nous apprenons

avec plaisir que Mlle Rosemarye Sau-
dan , fille de M. Emile Saudan, bien
connu à Martigny et demeurant à
Clarens , vient de réussir ses examens
pour l'obtention du titre de Docteur
ès sciences politiques et économiques,
à l'Institut Universitaire de Hautes-
Etudes internationales de Genève.

Nous adressons nos vives félicita-
tions à l'heureuse laureate et. lui pré-
sentons nos vceux sincères pour une
brillante carrière.

Aux Fribourgeois de Martigny
et environs

A l'occasion de sa mise sur pied , le
Bat. fus. 14 aura sa prise de drapeau
le mardi 19 mars, à 17 heures, à Mar-
tigny, Pré-Gagnaux.

Cette cérémonie sera suivie d'un
culte militaire.

Les membres du Cercle fribourgeois
de Martigny et environs sont cordia-
lement invités à y assister et montrer
ainsi leur attachement à leur canton
d'origine.

Succès d'une Valaisanne
MARTIGNY (FAV) — Nous appre-

nons avec plaisir que Mlle Rose-Marie
Saudan vient d'obtenir le titre de Dr
ès sciences politiques à l'Université
de Genève. Nous lui présentons toutes
nos felicita tions.

Vers un futur
centre touristique

BURCHEN (Tr.) — Depuis quelque
temps, des personnes zurichoises au-
raient l'intention de créer un centre
touristique dans la région de la loca-
lité qui, avec ses magnifiques forèts,
offre un coin idéal pour passer de pai-
sibles vacances. Cette intention dé-
pend tout de mème encore de la dé-
cision qui sera prise à ce sujet par
les propriétaires des terrains convoi-
tés par les entrepreneurs zurichois.
Car il faut noter que , pour des rai-
sons inconnues, des Genevois qui
avaient eu la mème intention , il y a
quelques années, n 'avaient pas pu ob-
tenir les terrains nécessaires.

Monsieur Jéremie Bourban , à Bas-
se-Nendaz ;

Monsieur et Madame Lucien Bour-
ban-Glassey et leurs enfants Gilbert,
Monique et Jean-Michel , à Bieudron-
Nendaz ;

Monsieur et Madame Amédée Bour-
ban-Mariéthoz et leurs enfants , Paull
et Marie-Claire, à Basse-Nendaz ;

Monsieur et Madame Georges Bour-
ban-GIassey et leur enfant Domini-
que, à Basse-Nendaz ;

Mademoisell e Edith Bourban, à
Basse-Nendaz ;

Madame et Monsieur Norbert Char-
bonnet et leurs enfants Jean-Emma-
nuel et Anne, à Beuson-Nendaz ;

Madame et Monsieur Francois -Ma-
ret et leurs enfants Daniele et Jac-
ques, à Saxon ;

Monsieur Francis Bourban à Bas-
se-Nendaz ;

Monsieur Charly Bourban, à Bas-
se-Nendaz ;

Monsieur et Madame Michel Bour-
ban-Délèze et leur enfant Liliane, à
Basse-Nendaz ; ¦

Mademoiseflle Marie-Thérèse Bour-
ban, à Basse-Nendaz ;

Monsieur Pierre-Antoine Bourban,
à Basse-Nendaz ;

La famille de feu Lucien Praz, ses
enfants et petits-enfants, à Sion, Es-
tayeyer, i . Lausanne,.. Zurich,. Cana- ..
daP ainsi que lés familles parentes -et "'
alliees Bourban, Bornet, Fournier,
Fragnières, Praz ;

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME

Virginte BOURBAN
née PRAZ

leur très ehère épouse, mère, grand-
mère, belle-mère, belile-sceur, tante,
grand-tante et oousine, décédée le 15
mars 1963 dans sa 70me année, après
une longue maladie, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bas-
se-Nendaz le dimanche 17 mars à
11 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Veuve Adrienne Monnet-

Lugon, ses enfants et petit: anfants ,
à Riddes et Roche ;

Madame Veuve Celine Lugon, à
Vétroz ;

Madame et Monsieur Albert Sau-
thier et leurs enfants, à Vétroz ;

Monsieur et Madame Denis Lugon-
Claret, à Troistcrrents ;

Monsieur et Madame Robert Bo-
chatay et leurs enfants , à Riddes ;

ainsi que les familles parentes à Rid-
des, Saxom et Martigny, vous font part
du décès de

MONSIEUR

Jules LOGON
decedè a l'hòpital de Martigny à l'age
de 75 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des, dimanche 17 mars 1963.

RassemMement devant l'Eglise à
11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Ministre allemand de l'intérieur
expose en détail le «cas Bidault»

MUNICH (Afp). — Les premières indications officielles sur le sort qui
pourrait étre celui de M. Georges Bidault s'il reste en Bavière ont été fournies
hier par M. Heinrich Junker, ministre de l'intérieur de ce « land » lors de
la conférence de presse qu'il a tenue à Munich, pour accuser reception de la
demande d'éclaircissements présentée par le chef du « CNR ».

ri a notamment declare que M. Bi-
dault devrait restreindre ses activités
« de fagon conforme aux intérèts de
la République federale parmi lesquels
compte l'amitié franco-allemande ».

Après avoir indique que l'étude de
la demande de M. Bidault et sa ré-
ponse exigeront environ une semaine
de délibérations , M. Junker a souligné
que les autorités devaient envisager
la question de l'activité politique de
M. Bidault « au passe comme au fu-
tur » et la definir scrupuleusement car
les possibilités d'une telle activité sont
plus grandes pour lui que pour un au-
tre ».

Le ministre a alors précise les di-
verses conditions susceptibles d'ètre
imposées à M. Bidault et qui lui ont
été exposées mardi dernier par les
autorités bavaroises :

— Obligation d'avoir une residence
fixe ;

— Ne pas quitter une région déter-
minée ;

— Interdiction d'une activité poli-
tique ;

— Restriction partielle de sa liberté
de mouvement destinée à garantir sa
propre sécurité et dans des limites res-
tante à fixer. (Bidault sera dote d'une
escorte pour ses déplacements.) ;

— Restriction éventuelle des possi-
bilités d'expression (les autorités étu-
dient entre autres s'il pourrait avoir

le droit de diffuser des publications
signées par lui).

A cette occasion , M. Junker a sou-
ligné que M. Bidault avait donne aux
autorités bavaroises l'assurance d'ob-
server la plus extrème réserve durant
la période qui sera consacrée à l'exa-
men de son sort et à la prise d'une
décision.

Le' ministre a ajouté que si M. Bi-
dault n'était pas d'accord avec les
conditions qui lui seraient proposées,
il pourra , s'il le désire, introduire une
action devant les tribunaux adminis-
tratifs allemands, mais devra , vrai-
semblablement, respecter ces condi-
tions jusqu 'à ce que ces instances se
soient prononcées.

M. Junker a aussi effleuré la ques-
tion du passeport de Georges Bidault
en ces termes :

« Autant que nous le sachions, il
dispose d'un titre de voyage expiré qui
l'autorise à pénétrer en République
federale , mais pas y séjourner. Pour
un séjour, il devra le faire prolonger
par le consulat compétent ».

M. Bidault et l'enlèvement
de l'ex-colonel Argoud

ROME (DPA) — Dans une inter-
view accordée à l'hebdomadaire
italien « Le Ore », M. Georges Bi-
dault , ancien président du Conseil
frangais , demande le renvoi en Ré-
publiqu e federale allemande de
l'ex-colonel Antoine Argoud , en-
levé à Munich le lundi de carnaval ,
et des excuses publiques du prési-
dent de Gaulle « pour ce rap t ».
Ce n'est pas l'OAS, af f i rme ensuite
M. Bidault , mais « les sbires de de
Gaulle » qui sont les responsables
de cet enlèvement. Le chef du « Co-
mité national de la Résistance »
réfute d'autre part l'hypothèse se-
lon laquelle cet enlèvement sera le
produit de dissensions au sein du
CNR. Ce « crime » a frappé d'indi-
gnation l'Europe , l'Allemagne et les
vrais Frangais , conclut M. Bidault.

Volcan en eruption
SAN JOSE DE COSTA RICA (AFP)

— Le volcan Irazu est entré hier vio-
lemment en eruption. Un nouveau cra-
tère s'est ouvert et de la cendre et des
pierres ont été projetées pendant une
heure sur la zone environnante. Les
dommages matériels sont considéra-
bles. On ne signale pour le moment
aucune victime.

Dans la soirée, l'éruption a cesse,
mjais on craint que le ;volcan entre de
ntìùveau en activité.

En France, tous les évéques
p rennent p arti p our les mineurs

PARIS (Afp). — Tandis que le « comité des sages » charge d'etudier les
salaires du secteur public se réunissait pour la première fois, la tension so-
ciale se maintenait vendredi en France. Les quelque 300.000 cheminots ont
débrayé pour 24 heures — ils reprennent le travail samedi à 4 heures. Les
mineurs sont toujours en grève — c'est leur 15me jour — et les postiers
débrayeront la semaine prochaine tour à tour pendant 24 heures.

Le « Comité des Sages » a éte cree
par le gouvernement pour établir un
rapport sur revolution des salaires
dans le secteur public. Il travaille avec
la collaboration de représentants des
syndicats. On pense que l'étude à la-
quelle il procède ne sera pas soumise
au gouvernement avant plusieurs
jours, une semaine peut-ètre.

Les cardinaux et les archevèques de
France sont intervenus hier après-
midi dans le conflit social. Ils ont pu-
blié une déclaration dans laquelle ils
se rangent aux cótés des évéques qui,
disent-ils, ont « exprimé publique-
ment la position de l'Eglise ». Ces
jours derniers , les évéques avaient
nettement pris le parti des mineurs.

D'autre part , une délégation de 140
femmes de mineurs est arrivée dans
la journée d'hier à Paris. Une cin-
quantaine d'entre elles ont été recues
au Palais Bourbon, par des députés de
diverses tendances. Les visiteuses ont
fait savoir que le niveau de vie de
leurs familles s'était constamment de-
teriore depuis dix ans.

On apprenait en fin de journée que
des débrayages se sont produits ven-
dredi dans le textile du département
des Vosges. De leur coté, les mineurs

de fer de Lorraine annoncaient qu 'ils
sont décidés à la poursuite de la grève
pour une durée indéterminée.

Canfatrice américaine assassine à Rome
ROME (AFP) — Une contatrice

américaine , Mme Frances McCann ,
a été assassinée d'un coup de re-
volver dans un hotel de Rome. Son
meurtrier, un Allemand , Ernest
Boxman, àgé de 54 ans, a tenté de
se donner la mort en se tirant une
balle dans la tempe droite, et a été
transporté dans un état désespéré
à l'hòpital.

D'après les premiers éléments de
l'enquète, il semble que le crime ait
de ètre p erpétré jeudi soir. Mme

McCann , qui , selon ces memes in-
formations , a été touchée à la gor-
ge , gisait en chemise de nuit der-
rière la porte de sa chambre. Box-
man aurait ensuite tenté de se sui-
cider dans sa propre chambre.

Mme McCann et Boxman étaient
arrivés ensemble le 12 mars dans
cet hotel , où ils avaient pris cha-
cun une chambre , au quatrième
étage. Mme Frances McCann , dont
la residence était en Californie ,
était àgée de 42 ans.

Le gendre de M. Khrouchtchev a donne
hier une conférence de presse à Vienne

VIENNE (Afp) . — De retour d'Italie, M. Alexei Adjoubei, redacteur en
chef des « Izvestia » et gendre du premier ministre soviétique, a interrompi;
son voyage pour 36 heures à Vienne, où il a tenu hier matin une conférence
de presse devant de nombreux journa listes autrichiens et étrangers.

Soulignant, dès le début de sa conférence de presse, la bonne entente qui
règne entre les peuples soviétique et autrlchien, le journaliste soviétique ré-
pondit avec retenue aux questions, parfois délicates , posées par « ses collè-
gues » présents.

Répondant à la question de savoir
si une rencontre entre M. Khroucht-
chev et M. Adenauer était envisagée
dans les temps à venir, M. Adjoubei
fit remarquer que de nombreux pro-
blemes seraient à résoudre entre ces
deux pays et que toute initiative se-
rait salué par l'opinion publique en
URSS.

Evoquant un peu plus tard le pro-
blème de Berlin , il a ajouté : « Chez
nous, le « mur de Berlin » s'appelle
frontière de la RDA. Pourquoi les
puissances occidentales se refusent-
elles à reconnaitre le regime de Pan-
kow ? C'est un geste inévitablé, qui,
une fois fait , faciliterait énormément

la solution de nombreux problemes.
Prenons le cas du Haut-Adige : l'Au-
triche et l'Italie ne négocient-elles pas
à pied d'égalité ? Que la RFA et la
RDA en fa ssent autant ».

Un journaliste autrichien, faisant
état des attaques livrées récemment
par la presse soviétique à l'égard du
gouvernement autrichien au sujet de
l'association de l'Autriche au Marche
commun, M. Adjoubei, tout en ad-
mettant la nécessité économique d'une
telle association, rappela les droits
impliqués par le traité d'Etat et ajou-
ta que les articles de la presse sovié-
tique n'étaient pàs « mèchants », com-
me on le pretendali en Autriche, mais

qu 'ils ne contenaient que des vérités
qui devaient ètre dites.

Répondant à une question concer-
nant une éventuelle intervention so-
viétique en faveur de la libération du
cardinal Mindszenty en Hongrie, M.
Adjoubei a dit : le cardinal est cache
dans une ambassade américaine, et non
dans une ambassade soviétique. Ce
sujet n'a d'ailleurs pas été évoqué à
Rome, a ajouté le redacteur en chef
des « Izvestia ».

« Quant à une invitation de. M.
Khrouchtchev au Vatican , le Saint
Pére ne m'a rien fait savoir et notre
premier ministre ne se rendra cer-
tainement pas dans un pays sans y
avoir été invite », a conclu M. Ad-
joubei.

Mesures séveres en Hollande
pour accueillir de Gaulle

PARIS (Afp). — Le general de Gaulle de Mme de Gaulle rendront visite
aujourd'hui à la reine Juliana de Hollande et au prince Bernhard. Tout le
monde savait, personne ne contestait l'exactitude de cette information, mais,
officiellement, le proje t n'a été rendu public q'hicr.

L'extraordinaire secret dont s'en-
tourait ce voyage est dù tout simple-
ment, à des raisons de sécurité. On
comprend la crainte des Hollandais,
peu famtìiarisés avec les manigan-
ces du terroriste. Ils n'ont nulilement
envie que la visite du président de
la République francese à leur reine
puisse donner des idées perverses aux
tueurs de l'OAS... Comme, d'autr e
part, ili s'agit d'une rencontre de ca-
ractère prive et non pas d'un voya-
ge officiel de chef d'Etat à chef d'E-
tat, il n'est pas nécessaire de la clai-
ronner à l'avance. Un simple com-

muniqué, dans la soirée de samedi ,
annoncera que le reine a recu à dé-
jeuner le general de Gaulle. On pous-
se mème la discrétion , du coté hol-
landais , jusqu 'à taire le nom du pa-
lais où se tiendra ce déjeuner.

Le general de Gaull e et Mme de
Gaulle , qui ont toujours entretenu
d'excellentes relations personnelles
avec la famille royale des Pays-Bas
(avec la reine Wilhelmine, à Londres,
pendant la guerre, avec la reine Ju-
liana ensuite), ont recu la reine et
le prince Bernhard à déjeuner , à
l'Elysée, en septembre 1961, à l'occa-
sion d'un voyage en France qu 'effec-
tuaient ceux-ci. C'est le « déj euner
en retour », qui aura lieu en Hpillan-
de. Il revètira le mème caractère fa-
milial et prive que le déjeuner de
l'Elysée en 1961.

Du coté hollandais, on prévoit la
présence au déjeu ner de M. Joseph
Luns , ministre des affaires étrangè-
res, puisque M. Maurice Couve de
MurviMe participait au déjeuner en
1961.

La rencontre du general de Gauil-
le et du chef de la diplomatie hoJ-
landaise , qui fut un des princip aux
adversaires de la politiqu e gaulliste
dans les affaires européennes durant
ces derniers mois, confère au voyage
un certain piquant politique sur le-
quel certains observateurs ont ten-
dance à Insister.

Cubains en fuite
abattus

LA HA VANE (Reuter) . — Des mem-
bres de la mfflice cubaine ont abattu
jeudi un Cubain qui , avec trois ca-
marades, s'efforcaient d'entrer dans
l'ambassade d'Uruguay pour y deman-
der asile. Les trois autres Cubains
ont sans doute été incarcérés. La fu-
siilade a commencé quand les quatre
hommes tentèrent d'enfoncer le por-
tai! du jardin à bord d'une jeep.

Sympathie pour la « marche sur Paris »

-fr Environ deux . mille ouvriers de 56 mines de minerais de fe r  de Lorraine,
qui ont organise une « marche sur Paris », ont partout rencontre une grand e
sympathie. Notre photo montre une colonne de voitures à Pantin, dans la
banlieue parisienne. Les marcheurs pique-niqueront sur l'esplanade des Invalid a
et feront connaitre leurs revendications : semaine de 40 heures, 4 semaines de
vacances payées et places de travail garanties. Le conseil de syndicat leur

a bien recommande de se tenir dans les limites de la légalité.

Le deuxième procès sur le contergan
HAMBOURG (AFP) — Le deuxième procès sur le contergan

appellation allemande de la thalidomide
le tribunal de premiere instance de Hambourg.

Le plaignant , Horst Bredow , s'est porte partie civile contre l'usine
de produits chimiques « Chemi-Gruenenthal GMBH » de Stolberg, pour •,'
son f i ls  Heinrich, àgé de 13 mois, né avec des malformations. L'indemnité
demandée est de 30 000 marks.

Horst Bredow devra prouver que la mère a absorbé du contergan
pendant sa grossesse. Une procedure est actuellement en cours devant
un autre tribunal de Hambourg contre la mème firme.

Me Diersche , qui représente les intérèts des plaignants dans ces
deux af fa i res , a déclaré que six autres pro cès sur le contergan allaient
prochainement se dérouler dans la ville hanséatique.

s'est ouvert vendredi devant
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Plusieurs cas de fièvre typhoide en Valais
ZERMATT (Ats). — Pour répondre

à de nombreuses interventions et de-
mandés de renseignements concer-
nant certains cas de fièvre typhoi'de
signalés à Zermatt , le service de la
sante publique du canton du Valais
apporte les précisions suivantes :

1) Selon toute vraisemblance, les
cas signalés ne sont pas d'origine hy-
drique, c'est-à-dire que l'agent in- 4) Les mesures prises sont esti-
fectieux n'a pas été véhicule par le mées suffisintes et n'en justjfient pas
réseau d'eau potable communal. de nouvelles.

2) A l'instar d'autres cas récents en
Suisse, les premières personnes at-
teintes sont d'origine étrangère.

3) Toutes les mesures d'évacuation
des personnes attelntes, d'isolement de
celles suspectes, de désinfection , de
recherche dans leur entourage, ont
été prises en vue d'enrayer l'exten-
sion de la maladie.

Deux jeunes filles
grièvement blessées
SIERRE (FAV). — Un grave acci-

dent de la circulation 5"est produit
hier à Sierre. En effet , une voiture
conduite par M. Sierro, de Sion, a
happé deux j eunes filles de la loca-
lité, Mlles Locher, domiciliées à la
rue des Écoles. Souffrant de jambes
cassées. de diverses fractures et de
commotions, les victimes, deux sceurs,
ont été transportées d'urgence à la
clinique Ste-Claire, où leur vie n'est
toutefois pas en danger.

Grave accident de ski
RIEDERALP (Tr.) — En skiant à

Riederalp, M. X. Walker. le boucher
bien connu de Mòrel, voulut éviter une
skieuse qui traversai! la piste lorsqu'il
alla s'écraser contre un arbre. Im-
médiatement relevé, M. Walker a été
transporté à l'hòpital de Brigue où il
est soigne pour enfoncement de la ca-
ge thoracique. Nous souhaitons un bon
et. compiei réfabli ssement à notre sym-
pathique ami.

Accident d'avion
BEYROUTH (Afp). — Un accident

d'avion qui s'est produit hier matin
au large de BeyroutH a fait quatre
morts : le pilote de nationalité bri-
tannique, et trois passagers. Les vic-
times sont M. Emile Boustanl, prési-
dent directeur general de la CAT
(société libanaise spécialisée dans les
grands travaux dans tous les pays
arabes), et membre du parlement ;:
le Dr Nemr Toukon, Jordanien, pro-
fesseur à l'Université américaine do
Beyrouth ; M. Marouane Khartabil,
Palestinien, un des dirigeants de la
CAT et le pilote.

Le « Cessna » de la compagnie CAT
avait quitte Beyrouth pour Amman
hier matin. Pour des raisons que l'on
ignore encore, l'avion fit demi-tour
au-dessus de la Syrie et signala à
l'aérodrome de Beyrouth quii allait
atterrir. C'est pendant sa manoeuvre
d'approche de l'aérodrome que l'ap-
pareil tomba en mer dans la baie à
quatre kilomètres de Beyrouth.

Accident morfei
de ski

BRIGUE — Un jeune skieur valai-
san, Bernard Berchtold, àgé d'une
vingtaine d'années, de Baltschieder,
vient d'avoir une fin tragique. Descen-
dant une piste de la région de Bri-
gue, il s'était fracturé le cràne dans
sa chute. Le jeune homme vient de
succomber à I'hópita, ! de Brigue.

Voleurs de voitures
arrètés

MONTANA (FAV) — On a signalé
la disparition à Montana , il y a quel-
ques jours, d'une voiture. Peu après,
le véhicule fut retrouvé dans un triste
état. En effet , les voleurs, non con-
tents de s'étre emparés de la voiture,
avaient réussi à emboutir une autre
voiture en stationnement avant de
prendre la fuite. Gràce à une habile
enquète, la police a réussi à mettre
la main sur les coupables. Il s'agit
de deux jeunes gens de Montana, qui
auront à répondre de leurs actes. Les
dégàts sont importante.



Les quelques rares

I
VIEUX

MÉTIERS
qui subsistent en Valais

Les filcuscs.

Aujourd'hui, les fileuses oeuvrent le soir
cor, la journée, elles sont occupées à d'au-
tres besognes. On place le rouet près de , la
lampe à huile et les mains actives se met-
terli à travailler la laine. On f i le  à la que-
noullle, en chantonnant , pendant que les
outres s'emploient au métier à tisser. que

Carde pour la laine

le pére lit le journal au coin de la table.
Le spectacle est saisissant.

La sculpture sur bois se fai t  toujours.
Mais on ne travaille plus en sèrie que les
bibelots-souvenirs emportés par l'étranger.
Jadis , on pratiquait la sculpture surtout
pour orner les poutres , les planches à beur-
re, les écuelles et les jattes en mélèze. Les
planches à beurre, faites en bois dur, por-
taient un motif en relief et dessinaient dans
la motte de beurre des violettes et des
edelweiss.

Le montagnard du Haut-Pays — dit un
proverbe — naif avec le couteau dans la
main. Dès qu'il a cinq ans, en e f f e t , le che-
vrier touche son canif avec lequel il con-
fectionne des « s i f f l e t s  » et des pistolets
avec du bois à fumer. De beaux meubles
ont été éxécutés par d'authentiques Anni-
viards. De merveilleux bahuts nous sont
descendus de Saint-Martin et d'Evolène.

Urie autre figur e pittoresque qui tend a
disparaitre est le magnin. Il n'y a pas si
Iongtemps, il arrivait au village le jeudi
après-midi aree ses marteaux, son souf f le t
et sa provision de plomb et d'étain. Il s'ins-
tallait au coin d'une p lace publique. Les
gargons et les f i l les faisaient le reste : ils
couraient de tous les cótés, en hurlant :
« Le magnin est là ! Le magnin est là ! »
Les parents jetaient alors un coup d'ceil
dans la cuisine : un chaudron à rèparer,
une casserole trouée. L'enfant se precipi-
tali avec l'appareil et ne tardait pas à re-
venir avec un petit billet sur lequel le ma-
gnin avait inscrit la somme equivalente
de son travail.

Le magnin visite encore certains villages
de la montagne. Mais la plupart d' entre
eux sont devenus des plombiers et des fer-
blantiers car les villageois ne réparent
plus : ils achètent.

Quelques vieillards maintiennent aussi
la tradition des meuniers. Ils f ont  eux-

mèmes la farine. Leur pain de seigle est
plus épicé que celui qui sort des machines
modernes. Le meunier échange sa mar-
chandise contre du blé ou du seig le. Il vit
en solitane au fond d'une vallèe . L'eau fait
tourner la roue de son moulin.

On trouvé encore des moulins dans le
Haut-Valais. Il y en a mème un, dans la
vallèe de Conches, dont les eaux servent,
à la fois , pour la scierie et pour le moulin.

Quant au conteur d'histoires, c'était un
vrai perso nnage de Charles Dickens ! Pen-
dant les veillées d'hiver , il était de toutes
les familles qui se réunissaient pour émon-
der les haricots ou décharner les p ives de
mais. Il ravissait les jeunes par ses légen-
des, ses histoires des morts et ses récits
d'épouv ante qui nous impressionnaient au
point que nous ne pouvions dormir pen-
dant plusieurs nuits.

Il y a encore d'autres métiers en Va-
lais : le fromager , le carillonneur, le che-
vrier, le cordonnier, le crieur public , le
f ossoveur, .le gardien des vallées, etc.

D'autre part , les légendes qui courent en-
core ce canton sont légions. Pas seulement
de terribles racontars de monstres qui sé-
vissaient dans la montagne mais également
de récits qui ne cessent d'étonner les gens
du pays. Il faut dire que le Valaisan est
superstitieux de nature. On l'a, du reste,
élevé dans cette atmosphère. Les paysans ,
quand ils voulaient punir leurs enfants ,'
les. menagaient du « follaton » . Le follaton
était une sorte d'esprit un peu fou qui au-
rait eu la faculté de se déplacer n'importe
où et n'importe quand et d'agir sur les faits
et gestes des vivants. Nombreuses étaient
les personnes qui l'avaient entendu autour
d'elles et certaines l'avaient oui gémir et
crier. Un coup de vent qui soulevait les
feuilles mortes en pleine nuit et c'était le
follaton qui s'énervait. Une vache qui don-
nait du lait rouge, à la suite d'un accident,
et c'était encore le fo llaton qui faisait  des
siennes. On peut comprendre alors que
tant de légendes fantastique s soient nées
d'une pareille région.

Les légendes valaisannes mettent en scè-
ne des esprits malins, des animaux mons-
trueux, des maisons hantées et des fées ,
bonnes et mauvaises. Dans le canton, te-
nez-vous bien, le nombre des légendes dé-
passe six mille. Dans la seule vallèe du
Lótschental, on en compte pa s moins d'un
millier.

Restent les sociétés. Il y en a des quan-
tités invraisemblables. Il n'est de village
qui ne p ossedè sa fan f are  ou son chceur
mixte et deux ou trois autres groupements.
Certaines communes en dénombrent une
vingtaine. Les fanfares  ont toutes des cou-
leurs politiqu es et arbitrent souvent les
destinées du p ays. Le Valaisan est un pa s-
sionné de politiq ue. Il aime à défendre les
idées de sa f amil le  car il n'épouse p as ses
propres opinions mais celles de son nom.
Au moment des élections . de véritables
drames éclatent . On o f f r e  à boire . On mul-
tiplie les pro messes et les deux clans -
paisibles tout au long de l'année — de-
viennent agressifs et four bes L'armoire aux
injures est souvent grande ouverte On a
le sang chaud quand il s'agit d'élire un
conseiller ou un présiden t.

Valais d'hier et Valais d'aujourd'hui
pays multipl e où les traditions disputent
aux perspectives d'un avenir incertain la
beauté d'un décor fé erique et le pittor esque
d'une vie simple et soumise.

Maurice MÉTRAL.

Pressoir

Vieux char

Fourneau en pierre ollaire



NOUS ENGAGEONS
pour notre BAR : Personnefl pour le service

vendeuses
pour nos rayons de

BIJOUTERIE
CONFECTION DAMES
PARFUMERIE

ainsi qu'un

magasinier
et un

chef d'expédition
Tous les avantages sociaux des Grands Magasins.
Senìaine de 5 jours.
Faire offres au Chef du Personnel des Grands
Magasins

..Xrte Neuve.
SION

P 5-29 S

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fiì, Berne,

ch'eriche pour le début d'octobre: 196a„ , ± 
quelques citoyens suisses pour les former comm e

CONTRQLEURS DU TRAFIC ÀERIEN
A L'AEROPORT DE GENEVE-COINTRIN (tour de contròle, con-
tròie du trafic sur les voies aériennes et contròie radar).

Travail indépendant, intéressant et avec responsabilités étendues,
bonnes possMités d'avancement et rémunération selon degré de
responsabilité, toutes pnestations sociales et caisse de retraite.

Les candidats doivent avoir la formation d'une école secondaire
ou supérieure ou une instruction scolaire equivalente, de très
bonnes connaissances de l'anglais, accompl i leur école de recrue.
Durée de la première formation : une année et demie.

En outre nous dierch'ons nour notre service d'exploitation ratìio-
téllégraphique à Berne, pour le début d'aoùt 1963, quelques

APPRENTIS
pour les former comme RADIOTELEGRAPHISTES.

Durée de l'apprentissage 2 ans avec bon salaire.

Cociditioriis d'admission : Etre citoyen suisse, àgé de 17 à 20 ans,
en bonne sante, bonne formation scolaire, connaissance de
deux langues nationales et si possible de l'anglais.

Las intéressés sont prlés d'adresser leurs offres manuscrites com-
prenant un curriculum vitae, accompagnées de tous les livrets
scolaires et les certificats de travail éventuels, de l'aote de nais-
sance et d'une photo-passeport, jusqu'à fin mars 1963 à : Radio-
Suisse S.A., service des apprentis, case postale. Berne 25. Ce
service fournira vollontiers tous renseignements complémentaires.

P 20 Y

f  j F ^\ N0US ENGAGEONS des

ŷ APPRENTIES TELEPHONISTES
Nous offrons : possibilité de faire un apprentissage dans une profession

intéressante et bien rétribuée, possibilité d'avancement.

Exigences : citoyenne suisse.
bonnes connaissances en langue allemande avec formation
secondaire si possible.

Prière d'adresser lés offres de service accompagnées d' un curriculum vitae,
jusqu 'au 10 àvril 1963, à la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES - SION

P 155-8 S
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ENTREPRISE DE GENIE CIVIL
cherche bon

MECANICIEN
connaissant les moteurs « Diesel » et ma-
chines de chantier. Fréquents déplace-
ments sur chantiers.

Taire offres sous chiffre P 3867 S à Pu-
blicitas, Sion. P 3867 S

, *
I ADMINISTRATION PRIVÉE ;
I cherche pour entrée le plus tòt possible <
', «

secrétaire-
I stenodactylo i
! - •, <
; ayant quelques nations d'allemand. ;
; Place stable et très bon salaire assuré à Ji personne capable. J

Prestations sociales et semaine de 5 jours. J

! <

; Offres écrites détaillées, mentionnant également ì
; prétentions de salaire et références sous chiffre P J
; 4268 S à Publicitas, Sion. ;
! (
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COMMERCE DE LA PLACE DE SION |
= cherche r I

employé (e)
de bureau

Connaissances de la comptabilité nécessai-
res.
Situation intéressante pour personne ayant
de l'initiative. »
Travail varie.
ENTREE DE SUITE.

_ Ecrire à Publicitas Sion sous chiffre P m
| 149-3 S. |

IlllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIU

CHERCHE |
! pour début avril ou à convenir :

j 1 CAISSIERE
; pour rayon d'alimentation !

; 1 PREMIER-VENDEUR
pour rayon chemiserie messieurs

i 1 PREMIERE-VENDEUSE
; pour rayon connection fillettes '

\ 1 PREMIERE-VENDEUSE
pour rayon de ménage

; Seules les offres de personnes ayant travaille dans ;
; les bran ches mentioranées seront prises en consi- ;

dération. ;

K U C H L E R - P E L L E T
: AUX GALERIES DU MIDI - SION

: P 61-2 S I
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NOUS CHERCHONS
pour le ler avril ou date à convenir :

1 TECHNICIEN
pour la direction et la surveillance des
travaux de construction de routes, ealculs
et établissemen t des soumissions, etc...

2 CONTRÉMAITRES
pour travaux de construction de routes,
superstructure et revètements bitumineux.
Nous offrons bon salaire, travail interes-
sami et varie dans tout le Valais , condi-
tions de travail agréables.

Faire offres écrites avec certificata et pho-
to sous chiffre P 4179 S à Publicitas Sion .

NOUS CHERCHONS

pour notre Direction technique

une secrétaire
sachant le francais, l'allemand et l'anglais, au cou-
rant de tous les travaux de bureau et étant è mème
de s'occuper de la reception des clients.

Nous demandons : personne avec esprit d'inltla-
tive, capable de rediger seule et
de prendre des responsabllttéa,

Nous offrons : ambiance de travail agréable,
semaine de 5 jours, caisse de
retraite et avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vfta e,
copies de certificats et photo à la Direction de
D I X I S. A. USINE 2 LE LOCLE / NE

22 N

i :
NOUS ENGAGEONS

[

1 1 caissiere
i principale
>
I Tous les avantages sociaux des Grands
! Magasins. Semaine de 5 jours.

; ¦ Offres manuscrites avec certificats et ré-
; férences au Chef du Personnel des Grands

Magasins

PORTE NEUVE
T-.IMM SION *-*

! P 5-28 S
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Monteurs n. u. „ Chauffeuen chauffage possédant pen
rouge cherche p

connaissant bien la soudure Ce. Libre tout
autogène, sont demandés . Bon suite.
salaire. Semaine de 5 .jours.

S'adr. tél. 5 063
S'adr. à Scheidegger, Chauffa- 
ges centraux - Neuchàtel -
Tél . (038) 5 14 77. 24 N Cherche

GARAGE DE LA PLAINE , Cll cìllffCli r
RIDDES,

pour camion, p>^chierche bon au mois ou à l'heu-
* • • re, sur la place de

mecamcien
Bonnes conditions à personne Faire offre s. chil'
capable. fre P 4247 S à Pu-
Tel. (027) 4 71 79. P 4212 S blicitas Sion.
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Jeiine^ee
d'un

peiii±pe
ly  a quelques mois , nous avions

annonce dans ce journal la publica-
tion imminente des Souvenirs du
peintre Edmond Bilie. C'est chose
(aite : le livre est là , d' une très bell e
venue, bien imprimé, enrichi de huit
reproduotions ; son intérèt est cap-
tivant .

Que les peintres écrivent bien , nous
!e savions par d'illustres exemples.
Èntrainés par leur métier mème à
fobservation ; appliqués sans cesse à
tendre le conitour des choses par le
trait le plus significatif ; soucieux de
couleurs, de nuances, de modulations
ì l'intérieur d'un ton general choisi,
ils semblent tout naturelle ment ap-
pelés à s'exprimer de manière heu -
reuse, la piume à la main. Maurice
Barraud fut  un très bon écrivain . Ed-
mond Bilie nous prouve ici qu 'M peut
passer de l'art plastique à l'art des
mots sans rien perdre de san robuste
talent.

fi l'avait prouvé, du reste, puisqu 'il
publia de son vivant quelques volu-
mes qui furent bien accueillis, sauf
eireur, par la critique romande. Hom-
me de tempérament vif , esprit mobi-
le, entrepnen ant, il éprouvait le be-
soin de dire sa pensée en langage
directement interiigible, de noter ses
impressions, ses souvenirs en phra-
ses colorées . C'est ainsi qu 'il concut
de nous confier l'histoire de sa vie.
La mort interrompit son dessein .

Madame Corinna Bilie , sa lille, nous
appren d , dans l'avant-propos de l'ou-
vrage, que son pére, tombe malade
en novembre 1958, la chargea de finir
ce qu 'il avait 'commencé. (Il devait
mouri r 4 mois plus tard). Ce n 'était
ini : " r - . - .• ¦. -, : . :v .

pas une tàche facile — encore que
pieuse — parce que le manuscrit se
présentait de manière assez désor-
donnée. Certains chapitres étaient
terminés, il est vrai , mais d'autres
n'étaient que des esquisses don t les
intentions . se devinaient mal ; enfin ,
d'assez longues périodes restaient en
blanc. L'exécutrice des volontés pa-
ternelles n'eut don c pas la tàche fa-
cile. Eh bien ! Là , il faut que nous
lui exprimions notre admiration : elle
s'est acquittée merveilieusement de
sa mission. Nous ne trouvons nulle
rupture, nulle cassure dans l'ouvrage
qu 'elle nous offre. Nulle part nous
n 'avons l'impression d'un changement
de ton . Si l'on ne nous avait pas
avertis du contraire , nous croirions
volontiers que l'auteur de ces Mémoi-
res avait pu , tout à loisir , disposer
de son temps et or donner ses chapi-
tres. Les Heures Valaisannes couron-
nent très naturellement le récit d'une
enfance, d'une adolescence et des pre-
miers pas dans l'àge mùr. Bref , l'ou-
vrage nous semble parfaitement co-
hèrent. TI se lit d'un trait. Il possedè
le doublé avantage d'ètre fort bien
écrit et de nous renseigner sur les
débuts d'un artiste qui fut l'un des
meilleurs à travailler chez nous.

X X X

Edmond Bilie est né en janvier de
l'année 1878 à Valangin , ce bourg de
belle allure (où l'on admire une très
intéressante église de styl e gothique
qui possedè le cénotaphe de son fon-
daleur , Claude d'Aarberg) et le cé-
lèbr e chàteau du XHIe siècle dont
les propriétaires furent des vassaux
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très incommodes des Comtes de Neu-
chàtel.

Le peintre mémorialiste ne s'attar-
de guère à l'évocation du siite medie-
val car, en 1881, la famille Bilie se
déplace de quelques kilomètres, allant
hatoiter Cernier, le chef-lieti du dis-
trict. Le pére devenait redacteur d'un
modeste journal radicai appelé assez
pompeusement le Réveil. Et c'est de
Cern ier que datent les premiers sou-
venirs, liés aux images de la Maison
Soule, le ferblantier.

A l'àge où Edmond Bilie se tourne
vers ces iles lointaines, il se demande
comment le ménage de ses parents
pouvait « tourner ». Neuf cents franos
d'appointements annuels au Réveil , ce
n'était vraiment pas beaucoup pour
nourrir une famille de quatre en-
fants. Pourtant, deux ou trois fois
par année, on recoit à la Maison Sou-
le, et trois moutards , couchés dans
l'alcòve du salon, suivent avec des
yeux émerveillés — alors qu 'on les
croit endormis — les fastes de ces fes-
tina.

En 1884. départ pour Dombresson,
au fon d de ce Val-de-Ruz qui est
bien la véritable terre maternelile du
peintre. L'ancien redacteur y devient
directeur de l'Institution Borei, que
l'on appellerai! aujourd'hui une mai-
son de relèvement pour mineurs. Mais
que l'on n'imagine rien de semblable
aux établissements officiels d'aujour-
d'hui. Tout y est fami'l ial, tendre, hu-
main. Nabre petit bonhomme connut
à Dombresson des années heureuses.

Il faut dire que si le pére nous
parait , à travers ces pages, assez ri-
goureux, Madame Bilie était la gaité,
l'entra in, la serenile mèmes. Le eha-
pitre que son fils lui consacre est
bien l'un des plus émouvants de l'ou-
vrage.

Un séjour à Winterthur , « pouir
apprendre l'allemand » (1892, 14 ans),
un passage au gymnase de Neuchàtel ,
sectio n scientifique, jalonnent cette
adolescence qui débouche enfin sur la
« carrière » : une année d'études aux
Beaux-Arts de Genève , gràce à l'in-
tervention de Philippe Godet.

Comment Edmond Bilie devin t pein-
tre ? Il semble bien que sa vocation
d'artiste se soit dessinée dans son
esprit de la manière la plus impé-
rieuse et depuis touj ours. Il a sept
ans lorsque, interroge par un « ins-
pecteu r » de l'institution Borei sur le
métier qu 'il désire choisir , il répond,
sans savoir mème ce qu 'il dit : — Je
serai peintre... Le goùt des images ,
il l'a pris dans la lecture d'anciens
journaux de famille , qu 'il découvrit
dans la Bibliothèque de la Maison
Borei. Le Magasin pittoresque lui don-
na le désir à la fois des voyages dans
l'espace et des voyage= dans le rève.
Le? illustrations sur bois de ces pé-
riodiques auvraient de merveilieuses
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perspectives a l imagination. Le Tour
du Monde était un autre de ces jour -
naux combien mieux illustrés qua
nos « illustrés » actuels ! Il est dou-
teux que les dessins d'aujourd'hui,
que les photographies mème en cou-
leurs, éveillent beaucoup de vocations
arti stiques.

Toujours est-il qu'à l'àge de sept
ans, le fils du directeur sait qu'M sera
peintre. L'àge venu du choix, il n'a
pas changé d'idée et tout va s'accom-
plir le plus naturellement du monde.
Aux Beaux-Arts de Genève, les suc-
cès du jeune rapin sont rapides. Com-
mencent alors les beaux voyages, la
découverte du monde, Paris après l'I-
talie, la découverte des grandes oeu-
vres, la découverte de soi-mème...

Comment le peintre découvrit le
Valais, on l'apprend ici et toute cette
dernière partie des Mémoires nous
interesse au premier chef. Le pasteur
de Dombresson faisait une cure d'air
pur à Grimentz , hòte unique, ou pres-
que, de l'unique hotel . C'était en
juin ; rherboris'te et le chasseu r d'in-
seotes qui voisinaient en ce pasteur
avec l'homme de Dieu entrainent le
jeune peintre sur tous les sentiers
de l'alpe. Un jour , du haut d'un dé-
sert d'éboulis, M. de Rougemont mon-
tre à son jeune ami une tàche bian-
che, lointaine :

— Edmond, je te propose de ne
pas quitter cette vallèe avant d'avoir
vu Chandolin...

C'est que, de Chandolin , des hau-
fceurs, du moins, qui dominent le vil-
lage, on découvre un sphinx acorou-
pi : le Cervin...

C'était la voix du destin qui par-
lai! On connait la suite.

On la connaitra bien mieux en li-
sant toute la fin de ce livre. Quelques
pages en ont déjà paru , dans nos
journaux. lei, dans leur contexte, el-
les ont une autre valeur. Ce ne sont
plus seulement des croquis bien enle-
vés : elles éclairent toute une existen-
ce. D'un projet d'installation à Chan-
dolin qui frisait , à l'epoque , l'extra-
vagance , Edmond Bilie fit une réalité
qui orienta la part la plus considera-
bile de son ceuvre. Et nous y avons
gagné l'une des realisations pictura-
les les plus valables que notre petit
pays ait suscitées.

Soulignons encore que « Jeunesse
d'un Peintre » (1) ouvre une collection
de pùblications valaisannes : Biblio-
teca Vallesiana. Elle se place sous
une prometteuse enseigne. M. Donnet ,
qui l'a fondée, possedè l'expér ience et
l'energie indispensables à la réussite
d'une entreprise de ce genre. Nous
souhaitons que nos compatriotes lui
fassent un chaleureux accueil.

(1) Imprimerie Pillet, Martigny.
Maurice Zermatten



une Austin A40 encore plus puissante !
Gràce à son nouveau moteur de 1.1 litre/50 CV
Vous serez étonné par ses foudroyalntes reprises. Sa réserve
de puissance vous enchantera ! Extérieurement, elle conserve
sa ligne elegante créée pour elle seule par l'incomparable Pinin
Farina. Intérieurement , elle .est étudiée pour offrir à chacun
le maximum de confort. Si son moteur plus puissant lui permet
des performances encore plus brillantes , elle possedè aussi de
ce fait une résistance accrue face à un effort mème prolongé !
Dans sa version Countryman, l'Austin A40 dispose d'une
très grande capacitò de charge si appréciée lorsque l'on part
en vacances, ou si Ton habite hors de ville et qu'il faut faire
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SION : Garage de la Matze SA ; BEX : Helbing & Cie., Garage de Bellevue ; COLLOMBEY : Garage de Collombey, G. Richoz
MARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoisin SA. ' ,: "

des emplettes pour plusieurs jours , ou encore si, tei un repré-
sentant , la voiture n'est pas seulement un moyen de s'evader
mais également un instrument de travail !
Mème si vous croyez la connaitre... faites un essai, cela ne
vous engagé à rien et nous fera plaisir !
Limousine Fr. 7150. Countryman Fr. 7300 -
Importateur pour la Suisse : Emil Frey AG, Motorfahrzeuge,
Zurich
Distributeur pour la Suisse romande: Cartin S.A., Tivoli 3,
Lausanne, Téléphone 021/22 30 72

La nouvelle serie
de cuisinières SIEMENS
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Fr. 435.—
Cuisinière large Siemens HS 23 B

Livrable avec 3 ou 4 plaques, eommu-
tateur à 7 positions, four avec sélecteur
progressif de temperature, présélecteur
pour quatriple combinaison de chaleur
supérieure et inférieure. Pour 380 volts
avec plaque rapide , pour 220 volts
avec plaque automatique (suppl. de
prix Fr. 15.—).

Fr. 365.—
Cuisinière Siemens Compact HN 13
De forme étroite, épargnant de la
place, commutatela: à 7 positions,
four avec sélecteur progressif de
temperature, présélecteur pour tri-
ple combinaison de chaleur , supé-
rieure et inférieure.
LivraMe en 380 ou 220 volto. ;

Cuisinière large HS 23 A Fr. 515.—

Semblable au mod. HS 23 B, avec, en plus,
tableau de bord lumineux sur toute la larg.
frontale et avec un couvercle. Dès qu'une
plaque ou le four est enclenché le tableau
de bord est autom. illuminé. Les positions
des commutateurs sont alors visibles sans se
baisser. Pour 380 v. avec plaque rapide,
pr 220 v. av. plaque autom. (suppl. fr. 15.). Ofa M.787.06 Z
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Samedi 16 mars 155!

M A R T I G N Y
Hotel Central

Samedi 16 mars 1963, dès 20 heures
Dimanche 17 mars 1963, dès 14 heures

GRAND LOTO
en faveur de la construction des églises

de Charrat, Martigny-Bourg, Martigny-Combe.
Nombreux et beaux lots.

Abonnement de 15 jeux valeur fr . 10.60
(Prix fr. 10.—) Invitation cordiale.

P 702-233 S

Plus les temps sont diffìciles
plus le

S I L L O N  R O M A N D
vous devient indispensable

AGRICULTEURS
Abonnez-vous au < Sillon romand ». Ses nombreux g
cialistes sont prèts à répondre à vos différentes demi
des chaque fois que vous serez embarrassés. Considé
ce journal comme votne meilleur conseiller et, dans ci
que cas difficultueux, adressez-vous a lui en toute o
fiance.

Administration et Rédactl
Valentin 4, Lausai

*++****** +************************** **************** .

Jusqu'au 31 décembre 1963, un abonnement au «SU
Romand » ne coùte que

Fr. 13.65
On peut s'abonner en adressant le bulletin d'abonnem
ci-dessous à notre administration ou en versant le m
tamt à notre compte de chèques posta ux n. 370, en ir
quant au dos du coupon ; « Pour abonnement >.

BULLETIN D'ABONNEMENT

Le soussigné souscrit un abonnementt au

«« SILLON ROMAND »
jusqu'au 31 décembre 1963

Nom : —H

Prénom : ~ - _..™—,

Profession :. ~ —
Domicile : ~<
Bureau de paste : ~—

' . .  ¦ 1. JOH

Signature die l'abanné 1 _ - - -..««

Date : —• ••—

Biffer ce qui ne convieni pas.
* Je verse ce montani au compte de chèques pastaio.
* Prière de prendre en remboursement.
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SIEMENS

avec les avantages spéciaux
importants ci-après :

Hauteur réglable 80, 85 ou 90 em.
Tableau de bord à grande visibiliité,
avec indications lumineuses de centrale.
Grand four.
Evacuation de la vapeur par l'arrière.
Construction spécialement stable,
alliage au titan très résistant aux chocs.
Prise speciale pour grill
dans les modèles larges,
permettami, en tout temps, l'emploi d'un grill
Livrable également
comme cuisinière eneastrée (HE 23 B).
Démonstration
dans tous les magasins d'électricité.

S.A. des Produits Electrotechniques

SIEMENS
ZURICH BERNE LAUSANNE
Lausanne : 1, ch. de Mornex
Tel. (021) 22 06 73



\Jì colonel Rémy
et son

dernier livre

'A p lusieurs reprises , pendant la
linière guerre, on apprenait qu 'un
gttain colonel Rémy signait d'extra-
r/i inaires exploits ressortissant du
j amaine propre aux agents secrets : es-
j tmnage, contre-espionnage , sabota-
re elc'

On mit assez Iongtemps — et pour
jjj e — pour savoir qui se cachait
jus le pseudonyme de colonel Ré-
ti entré dans la clandestinité pour
Kréir son pays , la France.

Ufal lut  attendre la f i n  de la guerre
j our révéler au grand public le nom
(t ee héros qu 'était devenu le colonel
m-

j fuis les services secrets allemands
j itaient identifié , sans avoir jamais
m se saisir de cet homme. Ils sa-
ntini que le colonel Rémy s'appelait ,
n réal ité Gilbert Renault et que sa
UH indiquait qu 'il était né à Van-
U! dans le Morbihan. Que savait-on
li plus dans les services de l'amiral
Cinaris , dans ceux de la Gestapo ou
in SS? Pas grand-chose , sinon que
i colonel Rémy était l'homme que
hi deva it abattre par n'importe quel
iDjen , a/in de démanteler compiete-
ci l'ensemble des réseaux qu'il
(«it constitué et qui représentaient
in danger permanent et grave.
te colonel Rémy — alias Gilbert Re-

• :;:!( — a aujourd'hui 5.9 ans. Il était
produc teur de f i lms , marie, pére de
plusieurs enfants en 1940, quand il
imbarqua , le 18 juin, à destination
il l 'Angleterre...

Ce orand patriote ne pouvait pas
K sentir inutile sur le sol de son
pj (/s pendant que les choses allaient
» plus mal. Il rejoignit le general de
f ilile à Londres, et en aoùt de la
«éme année il partali en mission.
Si première mission.

A l'epoque , Gilbert Renault n'était
ncunement familiarisé avec les ar-

PETITE HISTOIRE DES MOTS
Cette histoire n est pas sans interet.

Commencons par un coup de gong
retentissant. Décortiquons aujourd'hui
le mot « assassin », puisqu 'aussi bien
n assassine beaucoup de par le mon-
te depuis la création. On a toujours
les tueurs de l'OAS. On a eu le «mons-
tre des Ardennes ». Tout ce monde
le place résolument sous le signe de
Cain, et c'est un patronage qui comp-
ie...

Ce n'est pas dans ses rapports avec
Forare social que je considère la cho-
ie. Le geste cai'nique répété tant de
te depuis six mille ans — manière
te parler —, n'est évoqué ici que pour
servir à la petite histoire du mot « as-
sesta », qui fait fremir. D'où vient
ione ce mot ?

Par un contraste touchant , il pro-
vieni d'une jolie piante exotique, nar-
cotique et enivrante , dont la tige et
¦ (leur fournissent différents extraits
tmnus sous le nom de bachiseli. Le
tohischin, l'homme adonné au ba-
ttiseli , au surplus fanatique comme un
imissaire. qui était autrefois vassal
» tout faire d'Aladin ou du Vieux de
I Montagne , a donne à la langue
foncaise le mot « assassin ». Beau ca-
nti I

La piante en question n'est autre
fj 'un chanvre asiatique (cannabis in-
dica, svpl.), qui ne diffère de notre
ttanvre européen (cannabis saliva.
sàs-je pedani !), si utile, que par sa
*ès grande richesse en principes ac-
& Il ne se tisse pas, mais se fumé
wlontiers dans un narghilè, se boit en
Wion, se màche et procure, à ce
Sn'assurcnt les hachischins , des joies
particulières...
Comment une piante qui est capa-

te de vous introduire dans les para-
fe artificiels et défendus a-t-elle pu
tener son nom à des gibiers de po-
dice ?
Bi bien ! c'est parce que le Vieux

k la Montagne ou Prince des Ha-
techìns faisait prendre du bachiseli
' ses sicaires , quand il avait besoin
feux pour se débarrasser de person-
nes gènants. Des tueurs gagés
W ! Surexcités par la drogue, ces
^ehischins avaient des visions qui les
J^portaient et étaient , bien cnten-¦. capables de tout.
' Comme preuve à l'appui de mon af-
^ation . je n 'allègue pas seulement
885 dictionnaires qui sont de cet avis,
*is un excellent auteur dont la
WV par lait ici mème samedi der-
*fi Àugustin Thierry, l'historien de
a «)nquète d'Angleterre par les Nor-
j *>ds. En relisant Thierry, je suis
"¦"bé comme par hasard sur un pas-
^e concernant des hachischins en-
%« d'Orient pour perpétrer des as-
^taats à la cour de France. Ceci
J

3̂  reporte à la fin du Xlle siècle.
* le passage :
'C'était le nom. alors tout nouveau

15115 les langues curopéennes. par le-
W on designai! les mahométans fa-
-*Uques de religion et de patriotisme,
J? croyaient gagner le paradìs en se
"Pliant à tuer par surprise les en-

nemis de leur foi. On croyait genera-
lement qu'il existait dans les défilés
du mont Liban une tribù entière de
ces enthousiastes, soumis à un chef
appelé le Vieux de la Montagne, et que
les vassaux de ce personnage mysté-
rieux , à son premier signal , couraient
joyeusement à la mort. Le nom de ha-
chischins, par lequel on les designali
en langue arabe, provenait d'une
piante dont ils faisaient un fréquent
usage pour s'exalter ou s'étourdir... On
congoit que le nom de ces hommes
qui poignardaient à l'impreviste, frap-
paient les généraux d'armée au mi-
lieu de leurs soldats, et mouraient
en riant , pourvu qu'ils n'eussent pas
manqué leur coup, devait inspirer
une grande terreur aux croisés et aux
pèlerins d'Occident. » (II , 256.)

Nous sommes fixés. Hachischins a
donne assassins. Autrefois, on disait
assassineurs ou assassinateurs. Ce sont
des archaismes. Rabelais nous parie
« d'obscures forestz , tesnières de loups ,
de sangliers, de regnards, receptacles
de brigans et meurtriers, taulpinières
d'assassinateurs... » Tout cela est bien
affreux ! (

Le terme d'assassin a aussi été pris
figurément. Au temps de Boileau , on
appelait assassin une petite mouche
noire que les femmes se mettaient
au-dessous de l'ceil. C'était fort pi-
quant.

Boileau lui-mème a beaucoup abu-
sé du mot. Il le fait vraiment rimer
par trop souvent avec médecin. Il est
vrai que les barbiers du temps prati-
quaient ce que l'on appelait l'art chi-
rurgica!, et que la médecine était dans
lenfance :
« Ton onde, dis-tu, l'assassin,
M'a guéri d'une maladie !
La preuve qu 'il ne fut jamais mon

[médecin,
C'est que je suis encore en vie. »

Et il lui suffit qu'un marmiton ait
brulé le roti pour qu 'il le mette dans
la mème sauce :
« Vous ètes, dans votre art , tous de

[francs assassins. »
Tout de mème, ils sont moins dan-

gereux que ceux du Petit-Clamart !
Marsile.

Montaigne

Comment de te h ir
aaent Mentì
canes des services secrets et ne pos-
sédait mème pas la moindre idée de
l' organisation d'un service de ren-
seignements.

Mais , de f i l  en aiguille , de missions
en missions, toutes empreintes d'im-
menses di f f icul tés , Rémy se mit à tis-
ser une toile d'araignée si habilement
construite que les renseignements
les plus précieux purent parvenir à
Londres et servir la cause des alliés.

Aux Éditions Albin Michel , dans la
collection « Aujourd'hui », le colonel
Rémy vient de faire éditer un livre
sous le titre: «Comment devenir agent
secret », avec une préface du colonel
Passy, ce chef fameux du bureau de
contre-espionnage , de renseignements
et d'action de la France-Libre. No-
tons, en passant , que le colonel Rémy
a déjà publié « Les Mémoires d'un
agent secret de la France-Libre »,
« Dix marches vers l'espoir », Je
m'appelle Rémy », etc.

Du mème auteur , toujours capti-
vants et émaillés d'anecdotes drama-
tiques, nous avons lu plusieurs récits
dans des hebdomadaires frangais.

Ici , le colonel Rémy nous donne la
clé — si l'on peut dire — qu'il a dù
forger  avant dentreprendre la plu-
part des actions qu'il a dirigées dans
l' ombre et le silence.

Son dernier livre pourrait s'ìntitu-
ler le « parfait  manuel de l'apprenti
agent secret ». Mais que l'on prenne
garde , car le colonel Rémy ne dé-
voile rien d'autre qui ne puisse ètre
dévoilé. Il en dit assez, cependant ,
pour que le lecteur puisse se faire une
idée exacte du travail des agents se-
crets et des moyens utilisés par eux
dans une guerre impitoyable à l'éche-
lon qui les concerne.

L'amateur Gilbert Renault ne tarda
pas à devenir , comme le reconnaissait
le chef de l'Intelligence Service, l'un

des plus extraordinaires agents se-
crets de tous les temps.

C'est toute l'histoire de ce néophy-
te qui nous est racontèe dans « Com-
ment devenir agent secret ». Son his-
toire et celle des hommes qui ont fait
partie des réseaux. C'est aussi et sur-
tout l'explication, la réponse à cette
question : « Que faut-il savoir pour de-
venir un excellent agent secret ? »

De pages en pages , on apprend à
constituer un réseau, à èlaborer un
code, à connaitre la signification des
chi f fres , à utiliser des appareils de
liaison, à se servir de toute la rna-
tière mise à la disposition d'un agent
secret.

Le livre est imprimé en caractères
romains mais de longs textes figurent
en italique afin que le lecteur com-
prenne que ce sont là des conseils pra-
tiques que l'on peut isoler afin d'é-
tablir le manuel de l'agent secret, tei
qu'il f u t  mis en application avec suc-
cès.

Ce livre se lit comme of l lit un ro
man d'espionnage, avec la seule d i f f é

rence que le colonel Rémy n'invente
rien, ne fabule pas. Les faits  sont
réels, souvent douloureux... tragiques...
crucis... Ce livre est un témoignage
en mème temps qu'un ouvrage tech-
nique.

L'epopèe du colonel Rémy resterà
légendaire dans l'histoire de France.
Ce qu'elle fu t , vous le saurez en li-
sant « Comment devenir agent se-
cret ». Ce qu'elle représente sur le

pian de la guerre scerete, dans la
perspective d'une structure nettement
empirique, mais modelée et ciselée
tout au long d'un chemin qui fu t  un
véritable calvaire, vous le découvri-
rez tout en vous initiant aux mystè-
res de la « Confrérie Notre-Dame »,
ce réseau forme d' agents (amateurs et
volontaires) qui déconcerta les profes-
sionnels de cette arme redoutable
qu'est le service secret.

F.-G. G.

Hommage à Gerard d'Houville
Ce pseudonyme masculin, presque

oublié de nos jours , cache une des fi-
gures féminines qui fut parmi les plus
en vue dans les années 1905-1935.
C'est aussi l'une des dernières de cette
generation de femmes écrivains-poè-
tes qui, avec Lucie Delarue-Mardruz,
la Comtesse de Noailles, Renée Vivien,
Marie Dauguet et autres, apportèrent
à la littérature et particulièrement à
la poesie, un degré d'émotion rarement
atteint jusqu'ici. Le récent décès de
Madame Gerard d'Houville, survenu
en février dernier, à Paris, nous rap-
pelle soudain son existence. Décevante
ironie du sort à l'égard de ceux que
le monde a relégués parmi les fables.
L'oubli les enterre plus cruellement
que la mort.

Fille du poète José-Maria de Here-
dia, Madame Gerard ,. d'Hpuville de-
vient en 1895 la femme' d'Henri de
Régnier. En 1903, parait chez Cal-
mann-Lévy son premier roman : L'in-
constante qui suscite de vives polemi-
ques. Certains critiques donnent à son
auteur l'épithète de nietzschéenne.
« Abimes vertigineux de nihilisme »,
écrit l'un d'eux. Tout simplement par-
ce que l'héroine, Gillette Vernoy, s'est
permis de prononcer le mot instinets
et qu'elle aime l'amour pour l'amour,
un peu à la manière des dieux grecs,
aussi malicieusement qu'eux. En de-
finitive, c'est bien mal connaitre
Nietzsche qui, la plupart du temps,
comme le fait si justement remarquer
Jean de Gourmont, « est détesté pour
ce qu'il n'est pas ». Lorsque Nietzsche
parie des instinets de l'homme, ce n'est
pas pour en faire l'apologie, mais pour
nous dire que ceux-ci doivent ètre dé-
passés. « Je vous enseigne le surhu-
main. L'homme est quelque chose qui
doit ètre surmonté ». Rien de tout
cela dans L'inconstante pour qui l'a-
mour, purement instinctif , est un jeu
sans importance.

De 1903 à 1931, paraissent plusieurs
romans et contes. Notons entre au-
tres : Esclave, Le Temps d'aimer, Le
Séducteur , Le Roman des quatre, écrit
en collaboration avec Paul Bourget,
Henri Duvernois et Pierre Benoit ,
Micheline et l'amour (mèmes colla-
borateurs)... Mais si Madame Gerard
d'Houville se fait connaitre auprès du
grand public comme romancière, elle
n'en est pas moins poète. De nom-
breuses revues de l'epoque publient
ses vers. Leur délicatesse, ainsi que
leur maitrise leur donnent très vite
une place de choix dans les cénacles
poétiques. Ce n'est qu'en 1925 qu'elle
se décide à publier son premier re-
cueil , sous le simple titre : Quelques
Poèmes. En 1931 paraissent chez Gras-
se! : Les poésies de Gerard d'Hou-
ville , livre qui la consacre d'une ma-
nière plus formelle.

On a souvent, trop souvent mème,
attribué à cette poesie des influences
de Heredia et de Régnier. Rien de plus
facile pour un critique que de se li-
vrer à ce jeu des ressemblances. Dans
n 'importe quelle oeuvre, on trouvera
toujours , si on le veut, des affinités
avec quelque autre, tant il est vrai
que l'art est perméable à son epoque,
comme aussi au degré de sensibilité
d'une civilisation. Un exemple vivant
nous en fut donne tout dernièrement
à Paris avec Evtouchenko, ce poète
russe engagé qui a réuni un auditoire
de cinq mille personnes, les unes hur-
lant et sifflant , les autres applaudis-
sant En fin de compte, certe poesie
désespérément prosaique, ressemble à
s'y tromper à la poesie américaine
moralisatrice et puritaine d'avant
Whitman et Edgar Poe. Or, il est plus
que certain qu'Evtouchenko ne l'a ja-
mais lue.

Pour en revenir à Gerard d'Hou-

par Pierrette MICHELOUD

ville, on peut évidemment trouver
dans son oeuvre la rigueur des Par-
nassiens (mais sans le coté artificiel
d'un Heredia), et la richesse d'expres-
sion des symbolistes (sans le pompié-
risme d'un Régnier). Contrairement à
ces deux poètes, son talent s'affirme
par une simplicité remarquable. Mau-
rice Barrès, dans son discours de re-
ception à l'Académie Frangaise où il
remplagait Heredia, prononga , comme
il se doit , des paroles élogieuses a
l'égard du disparu puis ajouta : « Il
nous laisse toute une famille d'artis-
tes où, sous les traits d'une jeune vi-
vente, c'était, nous le devinons, Ma-
dame Gerard d'Houville.

Nostalgie, ferveur, tendresse, amour
de la nature et de la vie, tous ces sen-
timents se reflètent dans cette poesie
dont la plus grande caraetéristique e,st
le sens de la mesure. Qualité' de fi-
nesse que n'ont pas toujours possédée
les autres femmes poètes de l'epo-
que. Ecoutons cette strophe un peu
mélancolique, imprégnée de mystère :
Ne vous plaignez pas trop d'avoir un

[cceur trop sombre,
Vos yeux seront plus beaux quand

{vous aurez pleure.
Il naitra de vos pleurs, il va croitre à

[votre ombre
Quelques lys inconnus qu'on n'a pas

[respiré.
Mais ce qu'elle aime peut-ètre le

plus au monde, et ce qu'elle regrette-
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ra le plus quand elle fermerà les yeux
dans la mort, ce n'est pas l'àge du rire
et de la fantaisie , ni le naif orgueil
de son jeune visage, mais la douceur
des choses coutumières.
Vous qui resplendissez de suprème lu-

[mière,
Vous, mes humbles objets au charme

[familier.
Puis la voici s'abandonnant au scin-

ge, imaginant les ciels féeriques de sa
terre ancestrale, l'ile de Cuba, et ses
lointaines aieules qu'elle n'a jamais
vues.
La nuit se parfumaìt d'astres et de

[corolles
Et, peu à peu,

Vous regardiez s'ouvrir au ciel, belles
[créoles,

Des fleurs de feu.
Cette poesie, faite de subtiles huan-

ces, capte au passage l'instant qui fuit
et nous invite à la paisible sagesse
d'ètre pareils à l'herbe, à la fleur, à
la feuille. Tout cela prend soudain un
accent déchirant lorsqu'on pense à la
fin tragique de ce poète. Madame Ge-
rard d'Houville, nonagénaire, est
morte, comme on le sait, brùlée vive
des suites d'une imprudence. Avec elle
disparait une des dernières représen-
tantes de « la belle epoque ». Mais si
la poesie se transforme et évolue,
l'àme du poète reste toujours la
mème.

Pierrette Micheloud

Une inconnue ilya4mois

FRANCOISE
HARD Y

Pour réussir dans la musique ou
dans la chanson, il y a un moyen
sur, c'est de toucher les jeunes.
Mais ce secret de la réussite n'est
pas à la porté e de tout le monde,
car ils sont d'humeur changeante.

Une jeune f i l le  aux longs che-
veux, au visage sans réelle beauté,
mais avec quelque chose d'attirant ,
est aujourd'hui l'idole des jeunes :
Frangoise Hardy.

Il y a 4 mois, elle était tout sim-
plement étudiante en Sorbonne et
totalement inconnue. Cette blonde
fi l le  f u t  découverte par Mireille et
révélée par une emission d'André
Salvet « Toute la Chanson ». Fran-
goise Hardy est une providence
pour la maison de disques qui l'a
prise sous contrai : en deux mois,
on a vendu d' elle deux cent mille
disques. Sa renommèe a déjà passe
les frontières frangaises : elle a
chante en Belgique. Elle a plus
d' engagements qu'elle n'en peut
remplir et comme il était inélucta-
ble , le cinema s'intéresse à elle.

Frangoise Hardy est un peu su-
perstitieuse. Ne le serait-elle pas
qu'un incident de sa vie l'y aurait
entrainée. Sa mère, il y a quelques
mois, venait de consulter une voyan-
te : je prédis à votre f i l le  une mer-
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veilleuse carrière de chanteuse. Il
faut  dire que Frangoise Hardy joint
au talent d'interprete, les qualités
de compositrice.

Un personnage aussi doué et qui
cristallise dans son type physique
l'idéal de la jeun esse, ne pouvait
qu'dttirer le Pygmalion du cinema :
Roger Vadim. Il va, dit-on, propo-
ser à la jeune chanteuse le princi-
pal róle de son prochain f i lm
« Chàteau en Suède », une oeuvre
dramatique de Frangoise Sagan.

Frangoise Hardy y incamera le
róle d'Ophélie , cette frèle créature
qui erre dans le grand chàteau blo-
qué p ar les neiges de l'hiver nor-
dique. On dit qu'elle tournera dans
ce f i lm avec Jean-Claude Brialy,
Monica Vitti et mème Orson Wel-
les. Frangoise tourne pour le mo-
ment à Rome, une sèrie de petits
f i lm s pour la télévision italienne.
Elle aurait donne son accord à Ro-
ger Vadim.

Si Frangoise Hardy a tant d'ad-
mirateurs telle qu'elle est , ne se-
ront-ils pas encore plu s nombreux
quand sa personnalité aura été
transformée par l'imagination du
magicien Vadim ?

Pierre Vandceuvres
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VOUS NE POUVEZ ACQUERIR UN IMMEUBLE ?

DEVENEZ PROPRIÉTAIRES
DE PARTS IMMOBIUERS

IMMOPLAN
_ . . ._ ._ .  INSTITUT FINANCIER POUR LA GESTION
Direction INbA DE FONDS DE PLACEMENTS S.A., GENEVE

4 C M  
A V A N T A G E S :

¦̂ m t 9f f %  — Choix d' immeubles et de terra ins effectué
mm Ĵp I U par des spécialistes
# ^^ / — Rendement sur et régulier

— Placement à la portée de tous
. . . .  — Large répartition des risquesrendement net prevu _ 

^̂  ^^ 
poUr 

 ̂porteurs
— Simplicité extréme des forma'li'tés
— Toutes facilités de cession
— Protection contre les fluctuations boursières et

la dépréciation monétaire

T R A N C H E  A Prix d'émfesion :

Pf. l OU.-" + 12% timbre federai

Les parts Immoplan de Fr. 10(1.—
peuvent ètre grotrpées
en certificats au porteur de 5, 10 et 50 parts.
Durée de souscription: du 11 mars au 30 avril 1963.

H A -r r 7 ir n ii e i DOMICILBS DE SOUSCRIPTION
A I C I ' V U U O  I ET DE PAIEMENT

— Bamk und HandelsaktiengeseUschait,
98 Bahnhofstrasse - Zurich

— BANQUE DE MARTIGNY, CLOSUTT & CIE,
A MARTIGNY

— Banque Populaire de la Gruyère, à Bulle
— Banque d'Epargne et de Prèts de la Broye,

à Estavayer-le-Lac
— Banque Populaire de la Broye, à Payerne,

Avenches, Moudon et Yverdon
— Banque et Caisse d'Epargne du Pays d'En-

Haut, à Chàteau-d'Oex
— CAISSE D'EPARGNE DIT VALAIS, A SION,

ET SES AGENCES
— Caisse Hypothécaire du Canton de Fribourg,

à Fribourg, et ses agences
— Crédit Agricole et Industriel de la Broye, à

Estavayer-le-Lac, Fribourg et Domdidier
— Imefbank, à Genève, et ses agence®
— Fiduciaire Fidimco S.A., 13, Rue Pichard,

Lausanne - Tél. (021) 23 48 40
— Fiduciaire Leuba & Sehwarz, 13 Faubourg

de l'Hópital , Neuchàtel
— et auprès de la Direction du Fotid-s Ifisa

Genève, 4, rue Petitot - Tél. (022) 25 65 70
Zuirich, 35, Talacker - c/o Dr Emil Frick -
Tél. (051) 27 26 30
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L 'auto à travers les àges

LE PREMIER SALON DE
L'AUTOMOBILE

Tout le Paris élégant et industriel
était on effervescence. Des provin-
eiaux aux allures importantes dcscen-
daient de tous les trains. Les coutu-
riers débordés livraiient les dernières
toilettes commandées . Dans les restau-
rante à la mode , on ne savait où don-
ner de la tète.

Ce 25 janvier 1001 ouvrait « l'expo-
sition internationale de l'Automobile ,
du Cycle et des Sports » que tout le
monde préférait appeler « le Salon de
l'Automobile ». Dans le Grand Palai s ,
que la defunte Exposition Universelle
de 1900 avait lai'ssé en assez piteux
état , depuis quinze jours une armée
d'ouvriers travaillait sans relàche , po-
sait des parquets de chène , clouai t des
tapis rouges , préparait les stands . dis-
posa-it des fils électriques. « L'Auto-
Velo » avait déjà prévenu ses lecteurs
que 800 exposants — const.ructeurs,
carrossiers , fabriquamts d'accessoires —
montreraient leurs dernières créations.
Des musiciens sillonnaient les artères
principales dans des équipages portant
des banderalles signalamt l'inaugu-
ration du Salon.

Croquis présentant l'un des premiers véhicules automobile

Des le debut de l'apres-midu, auto-
mobiles et équipages commencèrent à
amener devant les marches les visiteurs
les plus impatients. Pour rebausser
l'apparat de la circonstance, le long
des rampes du Grand Palais on avait
dispos e des ifs de metal garmis d'am-
poules électriques. Les nersonnalités
avaient regu des invitaitions, mais des
guichets vendaienit aussi des billets
d'entrée dont le prix avait été fixé
à un frane et à deux francs le ven-
dredi.

Quand les valets, portant la livrèe
de l'Automobile Club de France, ou-
vrirent les portes , les visiteurs se
préeipitèrent dans la grande nef avec
des cris d'admiration. Au centre,
sur une estrade drapée de velours
rouge, les 100 musiciens de l'Orchestre
Dufayel s'étaient attaqués au ballet de
Coppella. Une profusion de candé-
labres se mèi ait aux plantes vertes,
aux fleurs et les innomforabl es man-
chons à gaz faisaient chaitoyer la scène.
Entre les portiques , les pergolas , tous
les stands semblaient des écrins.

Le baron de Zuylen , président de

^Automobile Club, avec M. Rives,
commissaire general du Salcxn et le
marquis de Dion recevaient les person-
nalités ; malheureusemenit M. Mille-
rand , ministre du Commerce et fer-
vent de l'auto était retenu à la Cham-
bre. Enveloppés de fourrures, engon-
cés dans des pelisses, les visiteurs s'at-
tardaient devant chaque stand, sur-
monté de pannaux : « De Dion-Bou-
ton » <t Société Anonyme des Auto-
mobiles Peugeot », « Renault frères,
Billancourt », « de Dietrich et Cie,
Lunévilie », « Maison Panhard-Levas-
sor », etc.... Dévodlanrt les mystères du
nouveau mode de locomotion, des
chassis nus étatemt exposés à coté des
carrosseries déclarées superbes, bien
qu'il s'agisse encore le plus souvent de
tonneau.

Transportant le moteur de ses voi-
tures sans chevaux de l'arrière à l'a-
vant, Panhard-Levassor a imaginé un
capat affinant la ligne. Delaunay-Bel-
levilie présente une auto moiins lourde
que ses devancières, Amédée BotMet,
depuis la course Paris-Amsterdam-
Paris, a préféré avant et arrière en
figure de pr'oue. Mercédès dans son
modèle montre un radiateuir en nid
d'abeilles, des souipapes comimandées,
un changement de vtitesse séleetif.
Hurtu présente un tonneau 4 places
canfortables, Gladniator une voiiturette
Due à deux vitesses, Richard une vod-
turette « Poney » consoanmant seule-
ment 2 litres et demi à l'heure.

Au stand de la rétrospective, on voit
le fardier à vapeur créé en 1769 par
Cugnot et prete par le Conservatoire
des Arts et Métiers, le premier qua-
dricycle de Benz, les deux oremiiers
moiteurs Daimiler, le premier motocycle
de Dion-Bouton , « l'Obéissarate de Leon
Bollée » qui , en 1875 était atutorisée à
circuler sur les routes de 5 départe-
ments à condition de fournir à l'avance
l'itinéraire à l'ingénieur départemèntal.

Tous les propriétaires d'automobile
étaient là et nombreux. On comptait
alors en France 2.884 voitures à 4 pla-
ces, 5.286 à deux places et 11.252 moto-
cycles, soit la moitié environ des véhi-
cules cireulant dans le monde- En 1900,
les exportaibions de l'industrie auto-
mobile avaiènit atteint 10 millionis de
francs. Lalduchesse d'Uzès, comme
Camille du ' Gast avait obtenu leur
permis de conduicre.

Le Grand Palais regut 5.000 visiteurs
le premier jour , il devait en voir pas-
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Reconstitution des débuts de l'automobile

ser 200.000 avant la clòture le 10 fé-
vrier et en avait déjà regu 100.000
quand M. Loubet, président de la Ré-
publique, vint procèder à l'inaugu-
ra'tkm officielle avec M. Lépine, pré-
fat de police, qui lui , detesta.it les
automobiles. Quand le roi Léopold de
Belgique visita le Salon, il s'attarda
longuement devant le stand de Ser-
pollet, dont il appréciait les voitures
à vapeur. Serpallet lui offriit un ta-
bleau reproduisant la voiture qu'il
avait vendue au Shah de Perse et
un second tableau montrarat le modèle
commende par le roi Edouard VII.

Ce premier Salon était dù à l'Auto-
mobile Club. En octobre 1895, après la
course Paris-Bordeaux-Paris, le cornile
de la Vallette, le marquis de Di ... et le
baron Zuylen décidèrent de oréer
un eluto susceptible de faire pour l'auto
ce que faisait le Jockey Club pour le
sport hippique. Ses statuts seraient
semblables à ceux de l'Union des
Yachts Frangais. Dès le lendemain de
la première réunion chez M. de Dion,
cent membres s'imserivirenit au club,
chacun d'eux versant une cotisation
de 200 francs. Nanti d'un capital de
20.000 francs, le Club s'installa place
de l'Opera, inaugura ses locaux par
un grand banquet au cours duquel le
physicien Marcel Di prez leva son
verre « au temps prochain où l'auto-
mobile ferait non plus une moyenme
de 24 kilomètres à l'heure mais de
50 et peut-ètre mème de 60 kilomètres
a l'heure. »

Les constiru'oteurs d'automobiles
avaient fait une première exposition
à la Galerie Rapp en 1895. A cette epo-
que, sur les 500 voitures vendues depuis
1890, Peugeot et Panhard en avaient

i

vendu 200 chacun Au Palais de l'In-
dustrie, en 1897, le Salon du Cyole
montrait quelques modèles. L'au'o-
mobile Club, estimant ces manifes-
tations ìnsuftìsantes, decida d'orga-
niser lui-mème une exposition. A l'es-
planade des Tuileries. elle s'ouvriit le
13 juin 1898, sous des tente. abondam-
ment fleuries, avec 169 exposants.
Delaunaye y présentait une innovation:
le refroidissement par circulation
d'eau , gràce à une pompe centrifuge.
Le président Felix Fauire l'inaugura,
déclararut qu'il trouvait ces voitures
ladides et qu'elles sentaient mauvais.
Ce fut pourtant un grand succès.

L'année suivante, l'Automobile Club
organisa au mème endrodit une nou-
velle exposition, avec quatre orches-
tres tziganes, le dimanche on comptait
près de 10.000 entrées, les voitures
électriques améiriicaines étaient particu-
lièrement admirées.

M. Waldeck-Rousseau, président du
Conseil, aimaift conduire et M. MUle-
rand protégeaitt fort l'indusitrie auto-
mobile. Ils persuadèrent M. Emile Lou-
bet de se rendre à l'exposition uni-
verselle de 1900 en automobile le jour
de l'ìnauguration, mais le président ne
goùta guère oette équipée. Furieux
d'avoiir vu accorder à l'automobile seu-
lement un coin dans la section des
chairbonnages, l'Automobilie Club de
France jeta son dévolu sur le Grand
Palai s pour l'année sui van te, après
maiintes difficultés le ministre du Com-
merce et le ministre de la Guerre leur
firent obtenir ce décor coinvolte. Le
premier Salon de l'Automobile put
ainsi commenoer sa prestigieuse car-
rière, le 25 janvier 1901.

L. Dusseaux

Le coin des vedettes
Le gitan

de la chanson :
LENY ESCUDER0
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Moitié gitan . moitié Espagnol , Lény
ESCUDERO est né le 3 novembre 1932
à Espinai , en Espagne. Il n'est encore
qu 'un nourrisson lorsque ses parents
quittent l'Espagne où règne la guerre
civile, pour s'installer en Normandie.

A vingt ans , Lény vient à Paris.
Pour gagner son pain quotidien , il
devient ouvrier carreleur. Son travail

— Mais... de moi , Madame, j'ecris et
je chante pour me distraire.

Surprise de la dame. Coup de télé-
phone à un éditeur de ses amis et
voilà Lény lance brusquement sur le
chemin du succès. Un succès fulgu-
rant dont il sera le premier étonné,
mais pas grisé, car ce gargon mince au
scurire un peu désabusé , a les pieds
bien sur terre. Il sait combien la gioi-
re artistique est fragile et que seuls
le travail et la lutte pourront le main-
tenir sur le chemin de la réussite.

Les principaux disques de Lény
Escudero sont : Ballade à Sylvie , 20
ans après , parce que tu lui ressembles,
pour une amourette, et surtout un
grand succès : « L'Arbre de Vie ».

.: :'
Gii Vidal fait ses debuts a l ecran.
Mille chevaux, quatre cents cha-

meaux pour les débuts au cinema du
jeune chanteur Gii Vidal. Il tourne
avec Anna Karma, la jeune vedette
de « Vivre sa vie », un conte de fées :
« Shéhérazade ». C'est « Tristan et
Yseult » à l'orientale, un conte qui
finit bien. L'action se déroule en Mé-
sopotamie, les scènes de bataille ont
été réalisées dans un désert du Maroc
pendant sept semaines et « Le palais
de l'éternité » tourne à Madrid. Vous
y verrez Charlemagne (en 809 pour les
forts en histoire) et le Calif Haroun
Al Raschid (Antonio Vilar) qui sera
sauvagement tué.

UN AN DE CINEMA...
En février , l'année dernière...

8 février : Drame au large des Bah-
mas : L'actrice américaine Jayne
Mansfield disparait àvec son mari à
bord d'un Chrischraft. On les retrou-

vera deux jours plus tard sains et
saufs.

13 février : Pascale Petit est à Ro-
me pour tourner « Boule de suif » d'a-
près la nouvelle de Maupassant avec
Karl Schell, Roger Moore et le met-
teur en scène Fabrizio Togliani.

19 février : Johnny Hallyday est à
Berlin où il enregistre ses succès en
allemand, avant de partir pour. les
Etats-Unis.

23 février : Jean Marais ne veut plus
jouer exclusivement en costume. Il
sera peut-ètre le fameux agent se-
cret O.SS.117 imaginé par Jean Bruce.

25 février : Anthony Quin devenu
producteur, engagé Ava Gardner et
Stanley Baker pour ètre les héros de
« The Strip ». Les extérieurs de ce
film seront tournés en Espagne.

28 février : Jean Gabin et Jean-
Paul Belmondo tournent ensemble
dans « Un singe en hiver ».

C'est dans un climat de cordialité
que sé déroulent les prises de vue.

28 février : Michèle Morgan termine
son sketch dans « Le crime ne paie
pas ».

Ce que font
vos vedettes
préférées...

lui laisse quelques heures de liberté
qu 'il occupé à composer poèmes et
chansons... Et tout en posant des car-
reaux , il chante ses ceuvres. Un jour
une de ses clientes lui demande :

— De qui sont donc ces jolies chan-
sons ?

Jacques Perrin : Devenir un acteur
de premier pian, tei était le rève de
Jacques. Rève qui se transforma en
réalité puisque le jeune comédien va
tourner le principal ròle d'un grand
film frangais qui sera tourne en Gre-
ce et en Yougoslavie au début de
1963. Sa partenaire : Daniele Gaubert.

Catherine Spaak et Fabrizio Capuc-
ci, le frère du grand couturier italien ,
vont bientòt se marier. Catherine a 18
ans et Fabrizio 22 ans.

Mouloudji. Poète, peintre et musi-
cien, Mouloudji fait sa rentrée au ci-
nema dans le film « La Planque ».

William Holden vient d'ètre le héros
du film « Le Lion » dont le scénario
est extrait d'un très beau roman de
Joseph Kessel. (Le tournage a eu lieu
au Kenya.)

Alain Delon et Jean Gabin tournent
ensemble « Melodie en sous-sol » sous
la cttrectipnt de Louis Verneuil.
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Apprenez tous
à danser...

LE TAM0URE !
Le tamoure nous vient tout droit de

Tahiti. La rotation des hanches se
fait seulement au-dessous du bassin.
1. Glissade : C'est un pas de coté. Jam-

be gauche légèrement pliée, la
pointe du pied touchant à peine le
sol. Le pied droit pose à plat sur le
sol, déplacer le pied, pointe, talon,
latéralement.

2. Les Ciseaux : Cisaillement latéral
des genoux tantót sur une jambe,
tantót sur l'autre.
Cela ressemble au Charleston.

3. La Rotation : Le buste droit , rota-
tion des hanches au-dessous de la
ceinture. La jambe d'appui légère-
ment fléchie, l'autre pliée et posée
sur la pointe du pied.

4. Le Balancement : La seule figure
exclusivement réservée aux fem-
mes.
Toujours le buste droit , flexion la-
terale des genoux en levant à peine
les talons du sol. Faire rouler les
hanches au-dessous de la ceinture.
Regardez bien la photo. Ce sont de
vrais. Tahitiens qui ont pose 1
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____£_l___!_i_______SÌ359 De la pièce la plus rare, la plus précieuse , aux modèles classiques.
Constellation Calendar Grand
Luxe. Chronomètre automatique
officiellement contrólé.
Boìtier or massif 18 et sur brace- Q^v^O _ .̂

Avec bracelet crocodile Fr. 1140.- 7» \_/ '̂̂ ^̂ yV̂jéf^̂ ^ /
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» En acier avec bracelet et écrin en ^^^
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Aeschlimann jouit de la haute considération des hótes de marqué de Crans.

Elan-
i Constructa

Sans fixation au sol. Pas de frais de
bétonnage. Raccordement d'eau
et de courant très simple. Le mo-
dèle K4 fs peut contenir 4 kg de
linge sec. Essorage réglable au de-
gré désiré pour le repassage.
Fr. 2545.- ou, par mensualités, de-
puis Fr. 113.50
Démonstration et vente:

Tous vos imprimés

en noir ou en couleurs
à l'Imprimerie Gessìer S.A. . SION

A V E N D R E

BERNA-DIESEL
Type 4U 41 CV.,
B vitesses, 6 tonnes
Moteur revisé
Pont fixe de 5 m. x 2,10 m.
Véhicule en très bon état .

BERNA-DIESEL
1948
Type 5U, 41 CV.
Charge utile 6.8 tonnes
Basculant 3 cótés Wirz
Véhicule en parfait état.

SAURER-DIESEL
1952
Type 5C, 41 CV., 6 cyl.
Charge utile 6.5 tonnes
Basculan t Wirz 3 còtés
Peinture neuve
Belle occasion.

SAURER-DIESEL
1957
Type 5CT2D, 44 CV.,
8 vitesses, 6 cyl., 16 tonnes
Basculant 3 còtés Wirz
Véhicule très soigne.

HENSCHEL-DIESEL
1961
Type HS-120 AK-HD
6 cyl., 31 CV.,
Charge utile 7,5 tonnes
Basculant 3 cótés
Benne en metal léger.
Véhicule à l'état de neuf.

GARAGE CH. GUYOT S.A.
LAUSANNE - MALLEY

Tel. (021) 24 84 05
P 1007 L

MARDI 19 MARS à 20 h. 15
FETE DE ST-JOSEPH

BRAMOIS COLLEGE
SOIREE DE VARIETES

du Chceur mixte Ste-Cécile
des chceurs : direction Gabriel Obrist

des variétés : animateur Raymond Ebener
de la Comédie : mise en scène Bernard Obrist

de la Musique : enregistrement VADI

Ambiance du Tonnerre. P 702-235 S

A LOUER A SION
pour entrée immediate ou à convenir

magnifique

appartement
5 pièces, tout confort , dans immeuble neuf.
Vue imprenab'.e. Quartier tranquille à
proximité du centre.

S'adresser au tél. (027) 2 19 05.
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Nous vous invitons
cordialement à féter ce
jubilé avec nous.

Visitez nos magasins,
nous vous offrons la
possibilité de réaliser
d'excellentes affaires.

—i 

Fiat «1200» cabriolet
modele 1961. Etat de neuf.

Tel. (027) 2 38 65.
P 214-3 S

Depuis
50 ans

nous accordons des prets sans Y
formalités compliquées. Pas jj CHAMPEX s/ MARTIGNY
de caution. Discrétion absolue. w

Banque Procrédit, Fribourg $
Tel. (037) 2 64 31 t

Dimanche 17 mars 1963
dès 8 heures 30

3e Course nationale de fond 30 km
IMPOSANTE PARTICIPATION PJ

M
P 702-222 S H

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

j i

• LENS ET FLANTHEY ;

! Grand Loto j
j pour les Églises, |

; DIMANCHE 17 MARS !
< dès 14 li . et dès 20 h. ',
< ,
J P 702-238 S [
i .

C i r c u ì  an améliore une mauvaise circulation.
fait b a i s s e r la pression et

f combat efficacement les trou-
ttC**̂ ŜX\ bles circulatoires !
Mmm. U \ E*trait do plantes.
flh A-r \ Chez votre pharmacien el d'.'o-
^m AW '^ !

l̂e Ĉirculan
1 It. Fr. 20.55, 4.95, H U. 11.25

P 327 Z

Francois
Schiotz
Maitre-peinlre
diplóme
Gypserie-peinturc

SION
Tel. 2 22 50
(de 12 à 13 heures)



0 - NOUS EN VACANCES ?
i --. 

¦. ¦' : ¦

que la FAV a visitée p our vous aider dans vos projets

A l'aéroport, nous nous sommes qult-
tés. Il m'avait servi de guide pendant
quelques jours.

— Hasta pronto !
A bien tòt ! Mais oui, à bientòt ! Car

je retournerai aux iles Baléares où
j'ai vécu une merveilleuse semaine
primtanière.

« Me voici au milieu de pailmiers
et de chènes... d'oliviers... d'aloes... et
de grenadiers. Le ciel est d'un bleu
tu rquoise , la mer d'azur, l'air est aussi
pur que celui du Paradis. Le solei l

On se baigne dans les piscines a ciel ouvert

brille toute la journée... », écrivait
à un de ses amis, Chopin en 1838, lors
de son séjour à Majorque.

Chopin , nous le retrouverons au ha-
sard du chemin, en nous promenant
dans l'ile de Majorque, la plus éten-
due de l'archipel des Baléares. Chopin
et George Sand... tout au moins les
traces que le couple célèbre à laissées
è Valldemossa.

Quand l'hiver se proionge et que
les premiers beaux jours se mani-
festent, à quoi pensons-nous ? Aux
vacances, bien sur ! Déj à on se pen-
che sur les cartes. On s'interroge. Par-
tiirons-nous au printemps, en été ou
en automne ?

Je vous consolile de faire un séjour
à l'ile de Majorque. Mais je vous sug-
gère d'y aller au printemps ou en
automne. Pas en été, car il y fait
trop chaud. Dans quinze jours... dans
un mois... c'est l'idéal.

Nous nous proposons de vous y ame-
ner à travers ce reportage pour vous
en donner l'idée et un avant-goùt. Ces
voyages étant à la portée des bourses
dites moyennes gràce à la populari-
sation du tourisme par avion « char-
ter », c'est-à-dire loué par les agences
de voyages pour des croisières extrè-
mement avantageuses.

Majorque ! On pourrait se livrer
au petit jeu qui consiste à remonter

le cours de l'histoire avan t de flàner
sous les palmiere et les amandiers en
fleurs. Que faut-id savoir ? Les Ro-
mains en firent la consuète. Les Van-
dales l'envahirent. Phéniciens, Grecs,
Carthaginois se l'étaient déjà disputée.
Les Arabes y ont laisse des marqués.
Puis vinrent les Catalans et les Ara-
gonais...

Aujourd'hui , l'ile de Majorque est
une province d'Espagne.

•
Nous voici à Palma, où l'Hótel-

plan y a ses quartiere, où la Globe-
Air nous a transporté par la voie des

airs. Palma , ville maritime. La haute
ville et la basse ville. En haut, la- ville
arabe. En bas, la ville moderne. A
l'est et à l'ouest : les plages.

Dans la vieille ville, allez voir la
cathédrale. Elle fut édiflée à la suite
d'un voeu exaucé. Eh oui ! En 1229,
une tempète mettait en perii une ex-
pédition aux ordres du roi Jaime 1
alors qu'elle se trouvait en vue de
Majorque. Le roi fit le vceu de cons-
truire une église à la Très Sainte
Vierge si tout allait bien. Et tout alla
pour le mieux. La cathédrale fut cons-

ci ?3 cy y .?. ¦¦ -  ¦¦• ¦ '

truite : un..monument gothique, dont
la base èst -àe. style ¦ rqraian.. Mootez
dans le clocher. D'en haut le spec-
tacle est exceptionned. La ville, le
port, dans une lumière d'or. Redes-
cendez ! ' Faites le tour du palais de
l'Almudaina, des autres églises de
Saint-Francois, de tous les saints que
l'on vènere ici... puis des autres palais
qui ont " nom : Marqués de Palmer,
Oléo, Truyolz, Olcza etc. Oyez le mar-
che de l'Olivar... le quartier de la Por.
tella et les baios arabes. ¦

Dans la vieille ville vous y res-
terez des heures entières, jamais lasse
de voir, de faire des découvertes.
Chaque rue, chaque cour à son
conte de guerre ou de fées. Rues étroi-
tes, tournantes, mystérieuses parfois,
à l'ombre des palais qui orut conserve
un petit air de domlnation.

La ville moderne a quelques attraits,
elle aussi , avec ses avenues, ses places,
et ses parcs, ses bars, ses restaurants.
Elle est vivante-et animée. Un rendez-
vous mondial. On y parie toutes les lan-
gues. On y cótoye toutes les civilisa-
tions. Maintenant , sous les branches
opulentes des arbres on se laiss&gage^r
par le charme aCaté de ce tcfolppre-
mier printemii&Sp^n Siiij itant, à la
terrasse d'un café, un jùs 'àe fruit ou
en dégustant une giace pai-fumèe. Et
on regarde. Les femmes sonf jolies,
pimpantes dans leur robe de saison.
Nous sommes presqu'en été, ce matin.
Iil fait si chaud que les jeune s se bai-
gnent dans les piscines à elei ouvert
ou dans la ' rrierv '

Nous avons passe une soirée à Son
Vida. Un chàteau piante au milieu
d'un immense pare sur une colline
surplomba'nt là -ville. Un beau ' chàteau
transformé en hotel de grand luxe,
où l'on nous fait goùter à la cuisine
majorquine : la caldera , quelques mets
typiques : Mero del Mediterraneo a
la Maranja , Pollo al Asador, Patata s
Avellana , Guisantes a la Mantequilla,
Peras Brummel et Pastas Secas. Les
vins ?... Vinicola de Binisalem, Banda
Roja , Oastellblanch , etc. Le tout ac-
compagné de productions folklori-
ques... que nous retrouverons la nuit
sous une autre forme dans un cabaret-
musée extraordinaire : le musée de la
tauromachie.

Les hótels sont nombreux , anciens
mais modejrriisés. Plus nombreux an-
core sont les ébabdissemenits ultra-

La Chartreuse royale à YaUdemossa,

La cellule de Chopin au couvent de Valldemossa

modernes, ces palaces ou ces hótels
confortables qui surgissent du coté
des belles plages reposantes du littoral.

Dans l'ile, autour de l'ile, on peu t
faire de nombreuses excursions. En
mer aussi. Nous parcourons la par-
ti© oujest de l'ile : Cala Mayor , Puerto
de Andraiilx , .-Puigpuyent, Esta^L,
lenchs, 'Valldemossa qu 'habitent en été
les gens . de . la classe aisée. On peut
voir des amandiers, des orangers,
des citronniers et surtout les oliviers
millénaires, des masures, des puits
à vent, puis de riches propriétés.

Un long arrèt à La Real Cartuja
(La Chartreuse Royale) de Valldemos-
sa. On y visiterà l'église et le oloìtre du
couvent. A l'église on verrà les fres- • ffs
ques de Bayeux et la « piedad » du ?
maitre-autel due au scutpteur Ferra.
Au cloìtre, arrèt sur le seuil de l'an- j^,
cienme pharmacie avec ses bocaux et
flacons du XVIIe siècle et ses mèdi- 1

^caments du temps dies Chartreux. Ar- \
rèt sur le seuil des cellules, notam- H
menit celles qu 'oocupèrewt pendant |||
l'hiver 1838-1839, Frédéric Chopin et !
George Sand ainsi que le fils et la j
fille de la romancière. C'est là , nous |
dit-on que Chopin y composa ses fa- |p
meux préludes... • |É

Le touriste ayant accompli ce pèle-
rinage, ne mànquera pas de contem-
pler les belvédères à partir de Sas
Pitas, avant de gagner le joli petit
port de Seller.

Il reviendra à Palma en ligne di-
reote via Raixa ou en musant le long
du littoral. Puis un autre jour , mais

sans se presser, il se transportera
d'une , colline à ( l'autre. au creux des
vallons, à l'est, au nord , et au sud-est
en empruntant des itinéraires toujours
variés en appréciant l'agrémenit d'un
climat tendre et doux et le spectacle
colore d'une nature tantót gènéreuse
à l'excès, tantót pleine de rudesse ;
asides, • presque-désertiques, sont des
zones qui contrastent fortement avec
le vérdoiement des secteurs où la
végétation est plus qu 'abondante.. .

L'ile de Majorque : c'est biei, l'ile
Dorée, la Perle de la Mediterranée.

F.-Gérard Gessìer

Un petit site pour les pècheurs

A Palma : la place de Calamayor



BANQUE DE SION
cherche

SECRÉTAIRE
connaissant le francais ei l'allemand.

Faire offres écrites sous chiffre P 4213 S
a Publicitas Sion.

Produits Lussolin au service de l'agriculture, de l'artisanat et de
l'industrie

10.000 clients sari* sdsiìtés ert; renseigii'és chaque année par nos colabora-
teums-oonseilllers du service esterne.
Nos dlentis apprécient la haute qualité de nos produits et les reeomman-
dent constamment à leurs amis et connaissances.
Four completar les effectife de notre service-conseil, nous cherchons pour
diverses régions

QUELQUES COLLABORATEURS
pour Ito service exteme, habitué , à un travail sérieux, systémaltique et
exaidt, ayanlt un caractère de premier fflaii et bénéficiant d'une situation
__n__fle «t financière ordoimée. — Nous offroos un programme de vente
sans eoncurrence, de bonnes possibilités de gain avec fixe, frais et
commission.
Votare candidature sera étadiée sans retard et vous serez effioacement
appuyé dans la -einlte et votre activité de conseiller.
Expérience 'de la vente de préférence.

LUSSOLIN S.A., FRAUENFELD
Section 11 produits pour l'agriculture, Junkholzstrasse 3. Tel. (054 7 39 73.
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< ASSOCIATION PR0EESSIONNELLE
! cherche

comptable
qualifié

Entrée immediate ou date _ convenir.
Connaissances fiscales souhai'tées , mais
non exigées.
Caisse de retraite, semaine de 5 jours.

A'irasser OtEUres eomplètes avec références, 'prétentions die salaire et photos sous chif- |
Ère P 4267 S à RuWlicitas, Sion. i

COLLABORATEUR
ASSOCIÉ

Ihgónieur ti-il Siplòmé avec
pratique recherche par bureau
technique à Sion.

Borire sous chiffre PN 33408
L à Publicitas Sion.

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite ou à con
venir genitiQlle

jeune fille
pour garder les enfants et ai-
der un peu au ménage. Bons
gages. Vie 'de famille, congés
réguliers. Occasion d'appren-
dre l'allemand.
Faire Offres à Mme Schneider,
Langackerstrasse 7,
Mannedorf / ZH

P 8480 Z

Médecin-dentiste à Sion cher-
che

demoiselle
de reception

Faire offres détaillées sous
chiffre P 4028 S à Publicitas
Sion.

Offres et demandés d emp loi

DEMO SRtE
serieuse, sachant
ou désirant ap-
prendre à CUIRE
e t REPASSER,
cherchée pour ma-
gnifique chalet à
Orans. Gros gage.

Ecrire sous chiffre
P 4262 S à Publi-
citas Sion.

On cherche pour
Restaurant à Mon-
tana une

• • .\cuisinière
une fille ou fem-
me de maison. En-
trée de suite ou à
convenir.

Tél. (027) 7 13 28.

P 4065 S

NOUS CHERCHONS

EMPLOYE
DE BUREAU

consciencieux, ayant de bon-
nes notions tì'allemand et
étant détenteur du permis de
conduire. Travail intéressant
et varie.
Offres écrites avec curricu-
lum vitae à

Tél. (027) 5 03 08 P 313-15 S

JE CHERCHE
pour hotel de montagne
pour le ler juin

PERSONNEL
Italienne acceptée. Pour la
cuisine sachant un peu cuire.
Pour le bar de l'hotel. Pour
l'office. Une tournante.
Congés réguliers. Bon salaire.

S'adresser par éorit sous chif-
fre P 4127 S à Publicitas Sion.

IMPORTANT BUREAU
DE LA PLACE DE SION

Cherche habile

sténo-
dactylo

Conditions de salaire et pres-
tations sociales intéressantes.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P
4045 S à Publicitas, Sion.

Bureau d'arehitecture de Sion
cherche

dessinateur -
architecte

quallifié. Semaine de 5 jours.

Place stable. Entrée de suite.

S'adresser sous chiffre P 3876
S à Publicitas Sion. P 3876 S

Bureau d'Assurances
R. Roulet & A. Zurbriggen - Sion
cherchent

S0US-AGENTS,
COLLABORATEURS
pour acquisition toutes branches.
Sion, La Promenade - Tél. (027) 213 71

E 2888 S

CAISS ERE
Important établissement hos
pitalier prive cherche

très consciencieuse avec expé-
rience si possible de la bran-
che hòtelière ou clinique.
Poste stable. Excellentea con-
ditions générales.
Faire offres détaillées à M.
l'econome de la clinique de
La Scure e à Lausanne.
Discrétion assurée. P 131 L

Entreprise de fabrication du canton
d'Argovie cherche

jeune employé
de commerce
désirant apprendre la langue alleman-
de et possedant le diplóme d'une éco-
le de commerce ou le certificat de ca-
pacitò de fin d'apprentissage. Date
d'entrée au plus vite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à Wibrusa, Fa-
brique de literie, Safenwil/AG.

P 26390 On-A

SECRETA RE
est demandée dans bureau
d'arehitecture de Sion. Place
stable. Connaissance de l'alle-
mand nécessaire. Entrée de
suite ou à convenir. Semaine
de 5 jours.

S'adr. sous chiffre P 3872 S à
Publicitas, Sion.

P 3872 S

NOUS CHERCHONS
pour entrée après Pàques

une employée
de bureau

frangais et allemand exigés ;
place stable et très bien ré-
tribuée.
Offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire
à TAgence Immobilière Gas-
ton B A R R A S  à Crans s/
Sierre. P 439-50 S

On cherche

2 chauffeurs
de rouleau compresseur, pos-
sedant permis de machiniste.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. (027) 4 14 87 aux h. de bu-
reau ou 4 15 31 en dehors des
heures de bureau.

P 4244 S

Ménagère
capable de diriger un ménage
et sachant faire la cuisine est
demandée chez vieux monsieur
à Bàie.

Offres sous chiffre Y 7028 Q à
Publicitas S.A., Bàie.

NOUS CHERCHONS

1 sommelière
1 fille de cuisine

Entrée de suite ou à conve-
nir.

Hotel Suisse, Saxon.
P 4210 S

ON CHERCHE gentìlle

jeune fille
propre et actìve pour le mé-
nage et pour s'ocouper de 2
enfants. Salaire élevé à per-
sonale capable. Libre dès sa-
medi soir au lundi matin.

Tél. (027) 2 24 40. P 135-3 S

On demande pour entrée im-
mediate ou à convenir

fille de buffet
évent. debutante.

Paire offres au Buf fe t  de la
Gare, La Chaux-de-Fonds

23 N

Hotel de montagne cherche
pour saison d'été

1 SOMMELIERE pour bar et salle
1 FILLE DE CUISINE
1 CASSER0LIER

Faire offre à Mme C. Gard, rue
de Sion 1, Sierre. Tél. 5 16 09.

P. 4257 S

Etude d'avocat à Genève cher
che une

secretaire
Travail intéressant et varie, se-
maine de 5 j ours. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 4248 S à
Publicitas Sion.

Cherchons pour 
entrée immediate
quelques jeunes

ON CHERCHE

ouvrieresW v. , . . w . w- 
DEUXserieuses de Sion ¦ ¦r r m i n n ip

ou environs. MECANICIENS
Offres écrites avec Entrée ler avril.
àges, sous chiffre
P 4240 S à Publi- Garage de la Mat-
citas, Sion. ze SA- - Sion.

Alois Huonder.
Tél. (027) 2 22 76.

ON CHERCHE ! P 214-3 S

j C U I  IC I I IC MONSIEUR
pour aider aume- ru.cpruc
nage et au café. Wi GIR. ri E
Occasion d ' a p -  TRAVAIL
prendre le service. , , - - .
Entrée : date à ?ans depot' .ate.
convenir. j!.er ou maSasin a

Sion.
Café Industriel - Ecrire sous cnif-
Massongex. fre P 20420 S à
Tél. (025) 5 21 74. Publicitas Sion.

- 40,67 S R 20420 S

• ]
; GARAGE DE SION ',
i EJV PLEIN DÉVELOPPEMENT !
] <
\ i

[ engagé pour tout de suite ou !
; à convenir \

1 BON
MANOVRE i

! laveur-graisseur, pour camions ;
I et voitures, permis de conduire j
; exigé. (Salle de lavage mo-
; derne). !

i 1 APPRENTI I
i MECANICIEN j
' Faire offre écrite avec réfe- ;
! rence sous chiffre P 277-10 S, ;
', à Publicitas Sion.

CHERCHONS
pour festival de chant (28
avril) et festival de Musique
(12 mai 1963) à Miège

75 serveuses
Conditions d'engagement chez
M. R. Caloz, Casino, Sierre,
Tél. (027) 3 16 80. P 4278 S

ON CHERCHE

pour le 24 mari
ou date à conve-

SOMMELIERE
serieuse et de tou-
te confiance. Vie
de famille et con-
gés réguliers.

Ecrire ou téléph'o-
ner au Café du
Midi à Riddes.
Téli 4 72 64.

P 3999 S. . . -' ¦—fr—. -—-
CHERCHE
JEUNE HOMME
SUISSE
du 18 au 23 mars.
Très bons gages. Se
présenter le 18 au
matin à 8.00 h. —
Guzzi — Hotel de
la Gare, Sion.

P 4 O

HOMME marie
cherche place sta
ble comme

chauffeur
livreur
ou MAGASINIER.
Permis de condui-
re cat. A. Libre
de suite.
Ecrire sous chif-
fre P 20417 S à
Publicitas Sion.

1 CUISINIER
Place a l'année

ì GARC0N
DE CUISINE

et

DEUX
SOMMELIERES
S'adresser au Res-
taurant du Casino,
Sierre.

P 4277 S

A VENDRE
pour cause de dou
b' e emploi

Peugeot
403
Mod . 1960, toit ou-
vrabie, c o u l e u r
grise. En bon état.
58.500 km.
Ecrire sous chif-
fre P 4256 S à
Publicitas Sion ou
tél. (027) 5 17 60.

•/ o..
s/mf

TROUSSEAUX
DE ST-GALL
« MATERNA »

AV. DE LA GARE

A. vendre petit» U

loulous
blancs.
Tél. (025) 3 65 60
(heures des repas).

P 4258 S

vache
croisée rouge, prè-
te au veau, bonne
laitière.
Ecrire sous chiffre
P 4243 S à Publi-
citas, Sion.

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette, t r è s
épais, 260x350 cm.,
fond rouge, des-
sins Bochera à en-
lever Fr. 190.— la
pièce. Port com-
pris.
Envoi contre rem-
boursement, ar-
gent remboursé en
cas de non-conve-
nance.

K U  R T  H
Rives de la Mor-
ges 6, MORGES.
Tel. (021) 71 39 49.

P 1533 L

Bonnes
occasions
Lit moderne, 140
cm, matelas neuf ,

Fr. 200 —
2 divans , 130 cm
de largeur, b o n
crin ,
Fr. 190.— et 250.—
1 divan 120 cm,
matelas Superbas ,

Fr. 320.—
Divan 1 place,
compiei , de

Fr. 00.— à 160.—
bon crin.
S'adr. P. PAPIL-
LOUD, VÉTROZ.
Tel. (027) 4 ! ¦] 28.

P 4271 S



LE CULTIVATEUR AVISÉ UTILISÉ j k .

CO. FU. NA. ^
purement organique - réellement économique et
rapidement assimilatale.

En vente chez les commercamts de la branche. .

P 315-1 S

Engrais Edison 13.13.20
9.9.18

HUMATINE-
MEDITERRANEENN E

riche
engrais complet organique

4. 6. 10
40 % matières organiques

M. DUBUIS S.A. - SION
Tel. (027) 2 11 40 ou chez ses

agents locaux
P 219-3 S

¦

Vos armoiries
de famille

pelntes sur parehemins, bois
verre.

(Recherches). - Voir vi trine-
exposition rue des Remparts

(Serv. ind.)

Demandez
Prospectus illustrés
Gaspard LORÉTAN

rie de Lausanne 34 - Sion
'derrière garage Gschwend).

Tél. (027) 2 33 88

Modérer l'éclairage,

C'est se montrer à la page.
P 140 L

A VENDRE A SION

MAGN IFIQUES
APPA RTEMEN TS
de 4^6 - &h pièces dans immeuble à cons-
truire Centre-Ouest de la ville. Aménage-
ment intérieur selon convenance. Patir
traiter Fr. 70 à 80.000.—.

Faire offres sous chiffres AS 5078 S, aux
Anmonces Suisses S.A. « ASSA » - Sion.

F U L L Y
Salle du Cercle Démocratique

REPRESENTATIOK
: DES AMiréYMr t

Matinée à 14 heures
Soirée à 20, heures

Programme gymnique varie
Comédie en 1 acte

«LA S(EUR D'AGATHE »
Invitation cordiale.

P 4211 S

ECOLE SUPÉRIEURE

RIGIHOF ZURICH 7
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Klustr. 44,

_a -'H—(* Diplóme de langue alle-
* €9Pw_2___Sti 1 rnande a v e c  que'.ques

T» " f g S ^  (i • M branches commercia'les.
W_ ^A T %^ ^ 3AÌ-Y 2 - 3  semestres.
ìè' '-Ì IH. 'b%7Ì*7£t Dipldme commercial en
^ ' *1MR_f _l P H_- ' allemand - Préparation
ì i !•-*«_[ à ,a mat "rité commcr-
% ___bi___j  ciale . Home pour élè-
f .  ¦ ' § ;7- ves internes - Situation
p 3 ' A | magnifique, bon climat.
____HI11 ¦_I —M—i Début des -cours : Prin -

temps et Automne.
Demandez prospectus.

Nos occasions 0. K.
vendues en parfait état, expertisées et garanties :

ANGLIA 1955, 57.000 km. Fr. 1.200.—
RECORD 1961, 45.000 km. bleue Fr. 5.500 —
RECORD 1960, 60.000 km. grise, Fr. 4.500 —
CARAVAN 1960, 50.000 km. bleue Fr. 5.600.—

PEUGEOT FAMILIALE 61 moteur neuf , Fr. 7.200.—
VW LUXE, 30.000 km., verte Fr. 4.800.—
CARAVAN, mod. 1962, 30.000 km. Fr. 7.000.—

Nous reprenons les motos.
S'adresser au

GARAGE DE L'OUEST - SION
Tél. (027) 2 22 62 P 123-13 S

La maison

Ĵ é^^uZt)
avise son honorable clientèle que le magasin

seri ferme le lundi 18 mars foule la Journée.

P 70-13 S

CASINO DE SAXON
SAMEDI 16 MARS 20 H. 30

GRAND
BAL

organise
par la Jeunesse Radicale.

avec

Jo Perrier et ses solistes
Bar - Cantine - Buffets

P 702-245 S

Un choix
d'occasions

sélectionnées
AVEC GARANTIE

VOLVO 1961
27.000 km . 7.500.—
SIMCA 1956
moteur neuf 1.700.—
SIMCA ARIANE 1961
60.000 km. 5.800.—
AUSTIN « SPRITE » 1961
29.000 km. 5.500.—
AUSTIN A 55 1960
60.000 km. 4.800.—
AUSTIN A 50 1956
mot. revisé, peinture neuve

1.900.—

AUSTIN SPRITE 1960
16.000 km. 5.000.—

PEUGEOT 403 1960
mot. revisé 5.500.—

LAURENT DESLARZES

Agent de vente Austin Simca
du

Garage de la Matze S. A.
S I O N

Tel. (027) 2 22 76 - 2 46 88
P 214-4 S

Choisissez les perfes
parmi nos reprises /

— FORD ANGLIA de luxe
1960 - 1961

— FORD CONSUL 315, 1961 -
1962

— N.S.U. PRINZ, peu coulé
— FIAT 1200, 1960

— FORD TAUNUS 17 M, 1959
— plusieurs TAUNUS 15 M

et 15 M COMBI , ainsi que
plusieurs BONNES OCCA-
SIONS POUR DES PRIX
ENTRE Fr. 1.000.- et 2.000.-

La Maison de confiance :

_-Jn5 *"¦• ' — 'A -̂ '̂ mmmml
Tel. (027) 5 03 08

j P 313-17 S

RHUMATISME, GOUTTE
ARTHRITE, SCIATIQUE

et autres névralgies, le GISA-
LINE provoque une forte ex-
crétion de l'acide urique et
la suppression rapide dies dou-
leurs. I! éliminé mème maints
dépòt visibles et sensibles d'a-
cide urique dans les articula-
tions.
Emballage d'origine 4.85
Emballage de cure 12.90
Emballage de famiMe 19.80
Un traitement externe avec la
POMMADE GISALINE peut
considérablement renforcer
l'effet du Gisaline absorbé
sous forme die granulés. Prix
4.85.
En vente dans les pharmacies
et drogueries.
Envoi prompt par la Pharma-
cie Paracelse, Langstrasse 120,
Zurich 4, Dr M. Joreer.

P 876 Z

2 lucarnes
Fr. 30.—.

S'adr. sous chiffre
135 au bureau du
journal.

VW 1961
à l'état de neuf.
roulé 20.000 km.,

Peugeot
203 "
1956, voiture très
soignée. Prix in-
téressant. Garage
du Rhòne, Sion.

Tél. (027) 2 38 48.
P 447-3 S

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) avec canon :
1. Lundi 18.3.63 1500-2030

Emplacements des pièces :
Bois Noir - Epinassey et Plateau
de Vérossaz.

Régions des buts :
a) Pte d'Aufalle - Dent Favre -

Grande Dent de Morcles - Sur le
Cceur - Rionda - La Tourche -
Croix de Javerne - -Taverne -
(exclu) . Pte des Savdlaires - Nant
- Petit Muveran.

b) Dent de Valerette - Pte de l'Erse
- Derit de Valére - Créte du Dar-
deu - Tète Chalin (exclu) - Cime
de l'Est - Tète Motte - Pte Fomet
- L'Aigui'lle - Seintanère - Créte
des Jeurs - Champi _ Dent de Va-
lerette.

2. Mercredi 20.3.63 0800-1800
Jeudi 21.3.63 0800-1800

Emplacements des pièces :
Grande Comtoe et Savatan - La-
vey-Village.

Régions des buts :
a) Dent de Valerette - Pte de l'Erse

- Dent de Valére - Créte du Dar-
deu - Tète de Chalin (exclu) -
Cime de l'Est - Tète Motte - Pte
Fomet - L'Aiguille - Seintanère -
Créte des Jeurs - Champi - Dent
de Valerette.

b) Cime de l'Est - La Gure - Ga-
gnerie - Col du Jorat - Dent du
Salantin - Le Salantin - Sur Frète

. - Fon'taine-Froide - Foillet - L'Au
de Mex - Tète Motte - Cime de
l'Est.

b) avec armes d'infanterie :
1. Mercredi 20.3.63 0730-1730

Jeudi 21.3.63 0730-1200

Région des buts :
Torrent du St-BartJhélemy.

2. Vendredi 22.3.63 0800-1300

Région des buts :
Plambuis N Collonges.

o) lancement de grenades à main au
stand de grenades du Bois Noir -
Epinassey !
Vendredi 22.3.63 0700-1300

Pour de plus amples informations et
pour les mesures de sécurité à pren-
dre, le public est prie de consulter
les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes
de St-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

pompe
p o u r  traitement,
moteur 4 t e m p s
Minar 2, eventuel-
lement avec bos-
sette en tòOe de
400 litres.
S'adr. à M. Ernest
Reuse, Saxon, ou
tél. (026) 6 23 20
entre 18 et 19 h.

P 4129 S

chaises neuves
tout en bois très solides con
venant pour oafés, salles, ins
tiftuts, etc. Prix très intére»
sant.

00

40 chaises diverses
pour salles à manger ou aulire

divans
neufs 1 place-90^ s
*90- cm.y.av&e-ma- ~
telas, couvérture, ',
d u v e t , oreMer,- 1

^traversin, inccoya-j .
ble, les 6 pièces

Fr. 175.—
Meubles MARTIN
Rue P. Neuve Sion
Tél. (027) 2 16 84

P 200-E-6 S

JOS. ALBINI - MONTREUX
18, Avenue des Alpes
Tél, (021) 61 22 02. MD 670 L

Ford
Ànglia

A VENDRE
occasion unique

DE LUXE comme
neuve, modèle 61,
28.000 km., 4.500
flrancs, expertisée.
S'adresser
Tél. (027) 4 22 24
Gròne. P 4286 S

C H A R R A T
HALLE DE GYMNASTIQUE

DIMANCHE 17 MARS 1963

en matinée à 14 heures
en soirée à 20 heures 30

REPRESENTATION ANNUELLE
de la Société de Gymnastique

qui vous presenterà
un programme des plus attrayants

Dès 23 heures B A L

invitation cordiale. P. 90373 S

runici-
rs • •

A vendre environ
2000 magnifiques
poiriers, variétés
Pakams, arbres de
2 ans.

Ecrire sous ehh%
fre P 4178 S à Pu-
blicitas Sion.

vache
tachetée, b o n n e
lattière.

1 MOTO BMW
30 000 km, bonne
occasion.
Oscar Roch , Pont-
de-la-Morge. Tél.
(027) 2 21 09.

P 4273 S

N S U - P R I N Z ?
Sa tenue de route est impec-
cable, elle tape du 120, ne
consomme que 6,5 I aux
100 km, et possedè, outre le
climatiseur et l'avertisseur
lumineux, de nombreuses
autres commodités.

NSU-PRINZ?

Une belle ligne, du confort et
un intérieur spacieux (place
pour 5 adultes), un moteur
puissant, une maniabilité
unique et un grand coffre.

NSU-PRINZ?

Après un examen sérieux on
l'essale. On en est si enchan-
té qu'on Cachete ! Bonnes
possibilités d'échange.

NSU-PRINZ?

tous ceux qui veulent une
voiture racée de perfor-
mance supérieure mais coQ-
tant peu à l'emploi.

Qui Comment Que Pourquoi
achète une

acheter
la

se procure-t-on une I vous offre fa I une

Naturellement chez le dlstributeur officiel, spécialiste qui
connait bien la voiture, vous consolile objectivement et
reste toujours à votre disposition pour une course d'essai.

A vendre d occa
sion

A VENDRE
d'occasion une

Pommes de terre
tout-venant 22.—
Benedicta I 32.—
Bintje I 42.—
Expédition CFF.
Réservez de suite.

M. Beauverd-Mer-
mod, Rennaz-Vil-
leneuve.

MD 121 L

Où
Garage des 2 Collines, A. Frass, Sion - Tél. (027) 2 14 91



1 La solution du problème paraìtra sa-
T/Nyrpr / A T / I */**> T A T~* 1 "IT 1 medi 23 mars et le nom du lauréatIUUJ CZ, A VxìL» LA Jr. A.V. I dans le No du 30 mars 1963
m*m = VrCTTI TAT> FkTT PmUPATTD C TV« K

¦

lll_ii_„ll_^^ ayant envoyé une solution exacte

m I RESULTAI DU CONCOURS No 5
DlllilfflillllllllllH F.A.V. du 2. 3. 63

Nous avons recu 65 réponses.
PROBLÈME No 7 turlu 56 lecteurs ont rempli correctement

turlui leur grille et ont participe au tirage
turlut au sort.

2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  Nous avons donc considéré comme II s'agit de Mmes, Mlles et MM. :

¦ 
juste le i ou le t final ce qui donne V. Abbet, Martigny-Bourg — I. Ad-

____ _ alors pour le 2 du 9 vertical dy, Martigny-Ville — C. Amacker,
„ ,v j tòt : adverbe St-Maurice — E. Barman, St-Maurice
^ __ ! ! ou toi : pronom. — G. Barman , St-Maurice — A. Baril -
ai §_ ! TT . ,-, _. . .. . oher, Sion — J. Bornet, Nendaz — D.3 

= 
¦ Un pi» de Fl

\ °- sera attrlbu
t Bosco, Lausanne - G. Brutti. , , Gròne, i. : par tirage au sort à un concurrent „ ',«.„_, . c, „ ó „„

* ¦—, _J Env°yez votre solution à la rédaction Vét^z - Bi Cotter VétrTz - S Cou-'
5 HI de la FEUILLE DAVIS DU VALAIS £"«„ 

« 
^^Tvissoi '- S .¦i , , - „Tr,TTTT T _ _ , .T T  T T A T  ATC veiroz — o. boiler, veiroz — ». «JOU- ¦—»»i «»•»¦¦ .... . ~~......,, u. ..„_..

| de la FEUILLE D AVIS DU VALAIS t sìo_ _ 
c ^ t vissoi 

_ 
ce _ G. Vadi, Sion - M. Welti , Sion

mm a Sion , usqu'au jeudi 21 mars 1963 • Collombey - S. Dayer , Sion _ - J- Zufferey, Sion.
M— au Plus tard ' B. Parquet , Chàteauneuf - S. Fan-

È7 ^ S Seuls les envois sous forme de GRIL- chère, Evolène — R. Ferréol, Sion — Le lauréat de la semaine est M. Mi-m= — LES originaires collées ou recopiées I. Frossard, Ardon — B. Gailland, che! Praz, Dessinateur, Bramois, qui
sur cartes postales seront pris en con- Sion — L. Gaspoz, Evolène — L. Gè- recevra, début avril, le prix de Fr.

j inji sidération. noud , Sierre — B. Gillioz , Isérables — 5.—.

N. Girard, Martigny-Ville — M. Gol-
lnt, Sion — A. Jordan, Riddes — Fr.
de Kalbermatten , Sion — J. Lambiel,
Isérables — J. Logean, Dorénaz — H.
Longchamp, Martigny-Bourg — A.
Lugon, Fully — A. Muller, Sion — M.
Noter, Martigny-Bourg — A. Panna-
tier, Nax — Ch. Pannatier, Nax —
A. Pecorini, Vouvry — L. Pellaud,
Martigny-Bourg — J.M. Perraudin,
Sion — A. Perrin, Troistorrent — S.
Pitteloud, Riddes — Y. Praiong, Ver-
nayaz — M. Praz, Bramois — Ch.
Ritz, Sion — A. Roch, Vétroz — M.
Roth-Perraudin, Saxon — CI. Rouil-
ler, Martigny-Bourg — R. Sarrasin,
St-Maurice — P. Saudan, Martigny-
Combes — P. Schmelzbach, Charrat
— R. Stirnemann, Sion — L. Tìsson-
nier, Sion — M. Vachino, St-Mauri-

'"I I I I 1 1 I I I I I

H O R I Z O N T A LE M E N T :
1. Un des soucis de l'hiver.
2. Le 15 mars 1963. — De fourrure

en hiver.
3. Ses poissons sont différemment ap-

préciés. - Projectile.
4. Crie d'une certaine manière. —

Chérissiez.
5. Ce n'est pas un lieu de séjour pour

les gens frileux. — Pronom.
6. Liquide nourricier.
7. Dans la nature. — Abondantes

lorsqu'elles sont chaudes.
8. Malpropres.
9. S'arbore à la boutonnière.

10. Continuelle.
V E R T I C A L E M E N T :
1. Se trouver sur eux est peu con-

fortatale.
2. Rude cette année. — Département.
3. Qui sont au bon air. — Inv. : Pas-

sage.
4. Canton. — Campagne de voyage.
5. Appréciés en hiver.
6. Symbole chimique. — Manquent

de reconnaissance.
7. La source de chauffage de demain.

— Changea.
8. Désert. — Jardin fertile.
9. Quelques citoyennes de demain. -

Pronom.
10. Ville de Yougoslavie. — Auteur

des « Sept Péchés capitaux ».

SOLUTION No 6
Horizontalement : 1. Exhibition. 2.
Néologisme. 3. Anse - Nébo. 4. Mot -
Venant. 5. Opimes - Ta. 6. Uhlan - Fi.
7. Roemer - Fat. 8. Absalon - Mi. 9.
ii - NL - Oman. 10. Tessère-Ne.
Verticalement : 1. Enamourait. 2. Xé-
nophobie. 3. Hostiles. 4. Ile - Mamans.
5. Bo - Venelle. 6. Ignés - Ro. 7. Tien
- Noè. 8. Isbà - If. 9. Omont - Aman.
10. Ne - Tartine. (Il était un' dam'
tartine).
Complément à la solution du problème

No 5
2 du 6 horizontal
plusieurs éditions Larousse donnent
diverses orthographes pour le nom
vulgaire des courlis cendrés, soit :

N0Ì!r6 MAMSÀ&Rb&C&r X OIT Q.OB4 'AIB %éMWTAlRÌ:P0N MPg|\ lIuT *̂! SBZ-Y BIEN,,,_ JjJwf 1%É ^

^ _̂W * ______________^ ¦ 
| | i i | L i | j . ¦____¦_____! | 1

'dWTSm PESQue mAsm/té ¦ TV NE VACJX FPSCHER. ̂ -X°l*PÌ___7ìl!ì3 VOTRE AMI N'ARRIVE ROSA- OUVRIR t,e
_PM*HS L'OCCASlON bd OOOBIERTBS AA. EINSTEIN BT SON -y\W ^SBfe WÈ PANNBAQ ÙB CoCKPlT TOUT SBOL. !u 05-
SHPSS1I COPAWS, Tcim/s pffer FRERE, IA DEHORS. NE j Tm gpi> m MANDE A UUN DE VOUS DE IMI DONNER

ytoa
iclbhiali

^^ 
Gina 

Lollobrigida , plus exactement
_ * Mme Skofik , naquit le 4 juillet 1927
r 1} à Subiasco en Italie.
mmL. Petite fille, Gina rèvait de devenir
^ J  chanteuse d'opera...

* Adolescente, elle posa pour des ma-

O
gazines afin d'a ider sa famille qui se
trouvait dans une situation précaire.

^— Puis , sur le conseil de ses amis et
\*mk parents, Gina se presenta au Concours

j j  de Miss Rome où elle fut classée se-
¦̂ n conde.
^m. Comme par hasard , un metteur en
\ y scène se trouvait dans la sal'le, il

remarqua Gina et lui corafia un petit
y_V ròle dans « Palliasse », qui fut bien-
^V tòt suivi par de nombreux autres
lf \  films Parmi les plus connus, relevons:

O
Fanfan la Tuhpe, La Belle Romaine,
Notire-Dame de Paris, la Loi, Salc-

i o, mon et la reine de Saba, la Proie des
r"\ vautou rs. Pau ' me Bonaparte et , tout
^mi récemment : La beauté d'Hippolyte.
N_£ Gina a encore beaucoup de projets ,
f̂ r | des contrats lui sont proposés aussi

alléchants les uns que les autres...,

<

mais, pour "instant, Gina desire se
reposer en toute « tranquillité » dans
son appartement de Crans avec son
mari et son chairmanit petit garcpn

hmì Milko.
L
____ 

Ce qu'elle désire avant tout, c'est :
À v avoir la paix quelque temps, pouvoir
f"J se promener comme vous et moi... Gina Lollobrigida a dédicacé cette photo du f i lm « Hippolyte »
|__t • sans avoir derrière soi une nuée d'im- à vìntentìon des iecteurs de « La Feuil ie d >Avìs du valais ».
rys presanos frangais, allemamds et ìta-
~̂ J liens...

Sports et sp ortif s

Le sommet
du hockey!

L'hiver qui touche a sa jtn
(nous l'espérons bien), est ce-
pendant encore assez tenace
pour que le hockey sur giace
passionile encore les foules.
Pour l'instant c'est le tournoi
mondial de Stockholm qui re-
tient l'attention, puis, la semai-
ne prochaine, ce sera le tournoi
du Salon de l'Auto de Genève
(probablement une revanche du
tournoi mondial) qui mettra un
point f inal  à cette saison parti-
culièrement bien remplie.

Ce qui convieni de remarquer
en premier lieu en ce qui con-
cerne le tournoi mondial de
Stockholm, c'est la formule
qui semble auoir fai t , une fois
pour toute, faillite. C'est en ef-
f e t  un non sens, d'inuiter une
uinp/taine de pays à ces joutes
mondiale» alors que seules qua-
tre formations sont capables de
montrer quelque chose de vala-
ble. La formule est donc à re-
voir, car si l' on songe que des
équipes comme la Suisse , la Po-
logne , la Roumanie, etc , pour
ne pas parler de celles du grou-
pe C, doivent évoluer deuant
une centaine de spectateurs , l'on
se rend compte des frais énor-
mes que doiuent supporter les
organisateurs pour un si faible
rendement. Pour contenter tout
le monde, il faudra bien que l'on
envisage pour l'avenir des ren-
contres de bàrrages ou de qualt-
ficatton comme cela se fait  pour
le football.  L'on dit bien que
l' essentiel est d'y participer ,
mais il vient un moment où cela
tourne franchement à la rigo-
lade. La présence de la Belgi-
que, par exemple pourrait ètre
tout aussi bien remplacée par
une équipe quelconque de pre-
mière ligue de chez nous.

Il n'en reste pas moins que les
quatre équipes reines de ces
championnats du monde : le Ca-
nada, la Russie, la Tchecoslo-
vaquie et la Suède continuent à
soulever l'enthousiasme popu-
laire à Stockholm. Au moment
où nous écrivons ces lignes, la
Suède qui n'a rencontre qu'un
seul des trois autres prétenàants
à la couronne, méne la danse. Le
Canada cependant parait à mè-
me de s'imposer si le «méchant»
Fergusson ne perd pas les nerfs
comme il le f i t  l'autre soir con-
tre la Tchecoslovaquie. C'est en
e f f e t  ce joueur qui f i t  perdre
à son équipe la rencontre, une
faute inutile alors que l'adver-
saire jouait avec trois hommes
seulement peu auant la f in  de la
rencontre, permit aux Tchéco-
slovaques de maintenir un re-
sultai nul chèrement acquis. Si
les Canadiens sont certaine-
ment plus fort  physiquement,
les Suédois qu'ils rencontraient
hier soit ont un soutien maral
très puissant : leur public. Le
titre sera donc pratiquement
attribué au moment où vous li-
rez ces lignes. Cependant les
rencontres de dimanche, en cas
de utetoire de la Suède pour-
raient étre déterminantes.

Quant à la Suisse, elle a dù
laisser ses dernières illusions de
prendre la première pla ce du
groupe B, feudi soir face à la
Norvège. La fatigue de son
match de la veille contre la Po-
logne a certainement été la pre-
mière cause de cet échec. De
toute manière, nous pouvons
ètre satisfait de la prestation
d' ensemble des Helvètes. Il y a
Iongtemps , en e f f e t , que notre
formation n'avait enregistre de
tels succès.

Em.

*' ¦ - • '. :¦¦ -«UÀ




